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CERTAINES RENCONTRES MARQUENT POUR TOUJOURS.
BAGUES ET BRACELETS COCO EN OR BEIGE, OR BLANC ET DIAMANTS.



www.patrice-besse.com

01 42 84 80 85

www.patrice-besse.com

01 42 84 80 85

Le groupe Patrice Besse participe avec succès
à la transmission des emblématiques châteaux :

Le château de Chissay en Touraine,
et ses éléments classés Monuments historiques
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Chers lecteurs,

C’est avec beaucoup de bonheur et de fierté que je 
m’adresse à vous à l’occasion de la sortie de ce magnifique 
200e numéro de « Propriétés Le Figaro ».

Créés en 1989 sous la marque « Propriétés de France », le 
magazine et son site internet sont désormais publiés depuis 
plusieurs années sous l’appellation « Propriétés Le Figaro ». 
Quoi de plus naturel que cette évolution, qui a placé le titre 
dans le bel univers de la marque Le Figaro, promesse de 
qualité, de sérieux mais aussi de luxe et de bien-être. 

Au tirage imprimé du magazine est venu s’ajouter un site 
internet puissant, référent sur son secteur, dont l’audience 
et la qualité ne cessent de progresser en France et à 
l’étranger. Durant les cinq dernières années, les revenus  
de « Propriétés Le Figaro » auront doublé et son audience 
aura triplé. Le numéro exceptionnel que vous tenez entre 
les mains traduit le singulier succès de notre titre.

Le magazine a conservé sa promesse d’être le plus bel écrin 
de l’immobilier, de la vente à la location. Sa lecture est un 
plaisir et une passion : plaisir de découvrir, d’acheter, mais 
aussi passion de rénover, de décorer.

En feuilletant les pages du titre, on retrouve les plus 
beaux lieux de notre patrimoine. « Propriétés Le Figaro » 
contribue ainsi au rayonnement de notre pays en œuvrant 
pour la protection et la transmission de ces biens chargés 
d’histoire. 

Vous trouverez dans ce numéro exceptionnel, l’histoire 
du magazine, des portraits de créateurs, paysagistes ou 
architectes, un dossier international et un retour en arrière 
sur une décennie du Grand Trophée de la restauration.

« Propriétés Le Figaro » est un guide d’achat unique et 
irremplaçable. Il nous fait rêver car il représente aussi l’art 
de vivre à la française qu’incarne Le Figaro. n

Éditorial
« Le plus bel écrin  
de l’immobilier »

Par

MARC FEUILLÉE, 
Directeur général du groupe Figaro
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APPEL
à

CANDIDATURE

Composé d’un jury de personnalités reconnues du monde de la Culture et de la restauration du Patrimoine,
Le Grand Trophée Dassault Histoire et Patrimoine récompensera la plus belle restauration d’un édifice

ou d’un jardin privé protégé au titre des monuments historiques et accessible au public.

Le Grand Trophée
desmonuments
100 000 euros 40 000 euros

Le Coup de cœur
du jury

60 000 euros

Le Grand Trophée
des jardins

PRIX
RÉCOMPENSÉS
3

33

Le dossier de candidature sera disponible sur le site www.fondationmh.fr
du 15 avril au 15 juin
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Art de vivre • PAGE 14

L’actualité de la décoration,
du design, de l’automobile,
de l’horlogerie…
Design • PAGE 16
Par Judith Mathon

Marché de l’art • PAGE 26
Par Caroline Drzewinski

Horlogerie • PAGE 30
Par Judikael Hirel

Voyage • PAGE 32
Par Claire Rodineau et Yan Bernard-Guilbaud

Nautisme • PAGE 34
Par Cécile Hoynant

Automobile • PAGE 36
Par Walid Bouarab

Immobilier • PAGE 40

Conseil pratique, placement
et news
Conseil immo • PAGE 40
Par Guillaume Errard

Placement immo • PAGE 42
Par Jorge Carasso

News immo • PAGE 44
Par Olivier Marin

Histoire du
magazine • PAGE 48

Retour sur l’histoire du magazine,
ses évolutions, ses reportages
marquants
Dossier coordonné par Olivier Marin,

avec Baptiste Blanchet

Grand Trophée • PAGE 62

Retour sur une décennie de
restauration de patrimoine
Par Nelly Chevais

Créateurs/
créatrices • PAGE 72

Designers, décorateurs…
ils font l’immobilier de luxe
Par Baptiste Blanchet

Habitat bas
carbone • PAGE 82

L’innovation au service de la
décarbonation des bâtiments
Par Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

P82

P62

Couverture : Caia Image/Getty Images

P72

Fauteuil
« Amoebe »,
Vitra

Chaise longue « Liberty Lounger »,
Mooi chez Made in Design
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Chaise longue « Liberty Lounger », 
Mooi chez Made in Design
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«Propriétés Le Figaro» célèbre dans ce 200enuméro
plus de trois décennies au service de l’immobilier haut de
gamme, de l’art de vivre et du patrimoine. C’est l’occasion
pour nous de vous présenter le meilleur de la décoration
et du design, de talentueux créateurs à suivre, des dossiers
sur l’histoire du titre, le concours du Grand Trophée, une
projection sur l’habitat de demain et un cahier spécial avec
les paroles d’experts. C’est aussi l’occasion de remercier tous
ceux grâce à qui, «Propriétés de France» puis «Propriétés
LeFigaro» ont permis de pérenniser un formidable succès
etd’en faire un acteur incontournable de l’immobilier
de luxe. Équipes éditoriales, commerciales, de production,
d’édition, passionnés de la pierre, professionnels de
l’immobilier… un immense merci. Notre amour est
aussi fort que la pagination de ce numéro d’exception,
au moment du bouclage… 570pages!

OLIVIER MARIN, rédacteur en chef

International • PAGE 93
Coup de projecteur sur
les marchés de bord de mer
hors de nos frontières
Par Nelly Chevais

P48

P16

Cahier spécial
anniversaire
Paroles d’experts • PAGE 98

Pour vous aider dans la réalisation de
votre projet, retrouvez, par secteur
géographique, le témoignage et les adresses
des meilleurs experts de l’immobilier de luxe

National • PAGE 102

Paris Île-de-France • PAGE 130

Ouest • PAGE 166

Montagne • PAGE 176

Sud • PAGE 194

Corse • PAGE 220

International • PAGE 230

Annonces
Immobilières• PAGE 240

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE • PAGE 242

HAUTS-DE-FRANCE, GRAND EST • PAGE 363

NORMANDIE • PAGE 369

BRETAGNE • PAGE 378

PAYS DE LA LOIRE • PAGE 388

NOUVELLE-AQUITAINE • PAGE 395

CENTRE - VAL DE LOIRE • PAGE 409

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES,
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ • PAGE 414

OCCITANIE • PAGE 442

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CORSE • PAGE 463

LUXEMBOURG, SUISSE, BELGIQUE, MAROC,
PORTUGAL, ESPAGNE, ALLEMAGNE, ITALIE,
ÎLE MAURICE • PAGE 551

Retrouvez toutes nos annonces
sur proprietes.lefigaro.fr

P34

Suspension « Leaves »,
Bolia

Lampe « Bellhop Table »,
Flos
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LES BOUTIQUES TRÉCA
• 14 Place des Victoires, 75002 Paris - 01 40 15 90 32
• 27 Quai de la Tournelle, 75005 Paris - 01 42 49 02 97
• 101/103 Avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris - 01 45 51 69 18
• 182 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris - 01 44 40 44 96
• 93 Avenue Paul Doumer, 75116 Paris - 09 82 54 48 55
• 40 Rue Tête D’Or, 69006 Lyon - 04 37 45 10 10

Photo non contractuelle. Crédit photo : Denys Vinson. CENTRE BEDDING – SAS au Capital de 1 000€ RCS PARIS 820.271.443 – Siège social: 45 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

PRENEZ
RENDEZ-VOUS
avec l’un
de nos conseilles
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ARTDEVIVRE
Les styles, les tendances,

les nouveautés…
l’univers lifestyle, de ladécoration

à l’horlogerie enpassant
par lemarchéde l’art

et les voyages

Design
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Canapé Asmara de Bernard Govin
chez Ligne Roset.
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Tendance pastel

La vie en rose
Poudré, bubblegum ou plus soutenu, le rose a de beaux jours devant

lui, tant il inspire avec élégance la déco.

ÉMAILLÉ
Assiettes à dîner « Lurcy »
en porcelaine teintée dans
la masse, Ø 29 cm, 70 € pièce,
Manufacture de Couleuvre.

PRATIQUE
Vase « Amphora » en dolomie,

L 10 x L 10 x H 20 cm, 23,95 €, Fleux.

COMBINAISON
INFINIE

Façades « Abstract »
en MDF, L 59,7 x H 63,7 x 2,4 cm,

à partir de 750 €, Superfront.

MYTHIQUE
Chauffeuse et pouf « Togo » de Michel
Ducaroy créés en 1973, tout en mousse,
revêtement en tissus, L 87 x P 102 x 40 cm et
L 87 x P 80 x H 38 cm, 2542 € et 1612 €, Ligne Roset.

SCANDINAVE
Buffet avec deux portes en cannage
en bois de frêne, MDF, poignées en

métal peintes couleur laiton,
L 80 x P 47,2 x H 99,7 cm, 1 199 €, Laurette.

Design



PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 17PROPRIÉTÉS LE FIGARO  

ARRONDI
Canapé « Manitoba » avec revêtement en velours,

L 240 x H 83 x P 92 cm, 699,99 €, Vente Unique.

INDUSTRIEL
Suspension en aluminium,

D 36 x H 22 cm, 335 €, Eleannor Home.
SCULPTURAL
Vase « I Shine » d’Eugeni

Quittlet en PMMA,
L 20 x P 9,5 x H 33 cm, 147 €,

Kartell chez Silvera.

ÀPOSER
Miroir de Julien Renault avec
cadre en métal, peinture époxy.
74,9 x 14 x H 45,8 cm, à partir de 437 €,
Matière Grise.

TAMISÉ
Set de 2 bougies,

H 24 x Ø 2,3 cm, 14,90 €, Fleux.

GÉOMÉTRIQUE
Fauteuil avec structure en métal et

housse en coton. 65 x 77 x 67 cm,
200 €, Masquespacio x Monoprix.



18 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO

P
R

ES
SE

Esprit vintage

Pop culture
Matières inédites, formes inspirantes… les objets des

décennies passées se transforment et se réinventent.

EXCLUSIVE
Platine « Square »,

L 35 x H 35 x P 12 cm, 750 €,
exclusivité Le Bon Marché, La Boîte Concept.

FLASHY
Fauteuil et pouf
« Pumpkin » créés en 1970
par Pierre Paulin pour le
couple Pompidou, mousse
et revêtement en tissu,
L 105 x P 83 x H 70 cm, à partir de
1754 €, Ø 74 x Assise 37 cm, à partir
de 1015 €, Ligne Roset.

BLEU
OUTREMER
Muette en céramique

fabriquée en France selon
une technique de moulage

traditionnelle,
18 x 6 cm, 48,50 €, Monochromic.

VIF
Fauteuil « Amoebe » de

Verner Panton de 1970 avec
structure stratifiée et mousse

de polyuréthane.
H 127,5 x l 65 x P 88 cm, 2840 €, Vitra.

DesignDesign
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AÉRIENNE
Suspension « Leaves »
créée par Kateryna
Sokolova, en fer plaqué
laiton antique mat,
125 x 40,8 cm, 1264 €, Bolia.

MÉTALLISÉ
Chaise « Seconda 602 » de

Mario Botta, de 1982,
structure en acier laqué,

assise en tôle perforée laquée
et dossier en polyuréthane,

L 52 x P 58 x H 72cm, 1512 €, Alias.

POLYVALENTE
Table basse « Par 43 » de
Bernard Vuarnesson en bois,
avec des plateaux coulissants
réversibles, 70/140 x 70/140 x H 40 cm,
2027 €, Sculptures Jeux.

RECHARGEABLE
Lampe « Bellhop Table » d’Edward
Barber and Jay Osgerby en
polycarbonate coloré,
Ø 12,5 x H 21 cm, 235 €, Flos.

NOMADE
Bout canapé « Tulina »
en fer teinté, Ø 50 x H 36 cm,
315 €, Broste Copenhagen.

ICONIQUE
Lampe de table « Masters’

Pieces » de Giancarlo Mattioli,
1967, en ABS moulé,

H 34 x Ø 54 cm, 335 €, Made in Design.
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Authenticité à l’honneur

L’appel
du naturel
L’envie de matières nobles et brutes dans nos intérieurs signe

le retour du bois, du cuir, de la pierre… Dans l’air du temps !

AJOURÉ
Suspension « Bailia »
en bambou, Ø 100 cm, 109 €, Alinéa.

HAUT
Buffet « Cana » en chêne
pigmenté blanc huilé,

70,6 x 108 x 40 cm, 1769 €, Bolia.

RONDE
Table basse « Egg »

en noyer, 80 x 60 x 40 cm,
3650 €, Reda Amalou.

ANNÉE 1972
Table à manger « 511

Ventaglio » créée par Charlotte
Perriand, en chêne naturel,

L 235 x P 157 x H 73 cm, à partir de
10266 €, Cassina.

BRUT
Fabriqué artisanalement aux Pays-Bas, chaise longue
« Liberty Lounger » de Joep van Lieshout en noyer,
L 186 x 87 x H 98 cm, 8266,20 €, Mooi chez Made in Design.

DesignDesign
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VEINÉ
Table d’appoint
« Stump » de Pierre
Charpin en marbre de
Carrare, taillé dans la
masse, poli,
L 30 x P 36 x H 45 cm, 2213 €,
Ligne Roset.

ASYMÉTRIQUE
Étagère de Jonathan Field
en noyer, L 210 x P 68 x H 35 cm,

14050 €, Meillart.

OVALE
Boîte en cuir de Kristina Dam Studio,

L 32 x P 16 x H 11 cm, 249 €, Broste Copenhagen.

EMPILABLE
Plateau en acacia de

14 cm, 20 cm et 30 cm
de diamètre, 7 €, 11 € et 25 €,

Julia Garret x Monoprix.

ORIENTABLE
Lampe à poser « Terra » en
terre cuite de Lauren Van
Driessche, Ø 31 x H 36 cm,
159 €, Serax chez Lightonline. JAPONISANT

Tabouret « Hiruki » de Jean-Louis Iratzoki en chêne massif,
H 65 x l 51 x P 40 cm, 398 €, Alki.



IMMOBILIER COMMERCIAL

www.barnes-international.com

DÉCORATION INTÉRIEURE
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IMMOBILIER RÉSIDENTIEL DE PRESTIGE

VIGNOBLES, HARAS ET CHASSES YACHTING

CONCIERGERIE ET LOCATION SAISONNIÈRE



PARIS VIIIPARIS VIIIee - Triangle d’Or
Appartement d’exception situé au coeur du Triangle d’Or parisien à proximité directe de l’avenue Montaigne et au sein d’une copropriété de très grand standing.
Situé au 5e étage d’un bel immeuble haussmannien, ce bien de 316 m² Carrez est lumineux avec vue sur la Tour Eiffel. Chacune des fenêtres dispose d’un balcon.
L’appartement dispose de 3 réceptions, 5 chambres, une cuisine dînatoire, une buanderie et un bureau. Bien de caractère, il dispose de tout le charme de l’ancien
avec ses cheminées, moulures et parquet en point de Hongrie. Service de gardiennage 24h/7j, une cave de 10 m² et un parking.

Notre équipe Biens d’Exception accompagne ses clients dans tous leurs projets qu’ils soient des penthouses, des hôtels particuliers,
des châteaux, des domaines de chasse, des villas pied dans l’eau ou des golfs. Notre organisation en réseau dans plus de 75 destinations nous
permet de répondre à vos exigences et à vos rêves.

Prix sur demande

BARNES BIENS D’EXCEPT ION
81, avenue Kléber | 75116 Par is

+33 (0)1 85 34 70 66 | exc lus ivepropert ies@barnes- internat iona l .com
www.barnes- internat iona l .com



BRETAGNEBRETAGNE - Côté d’émeraude / Saint-Cast-le-Guildo
Sans équivalent dans toute la baie, de Cancale à Fréhel, le Domaine de La Vieux Ville se découvre par une longue allée de chênes verts, à travers champs (12 hectares)
et ceinturé sur sa totalité par des bois épais (8 hectares). Solidement implanté en surplomb de la Grande Plage leManoir (600m² sur 3 niveaux) offre une vue demer
imprenable sur les îles des Ébihens, de Cézembre et par les jours de grands bleu sur les îles Chausey à l’horizon. Tout autour du manoir une combinaison harmonieuse
de petits bâtiments implantés au milieu d’un potager de 1 ha permet d’imaginer un projet familial où chacun trouvera sa place. Si près de l’église de Saint-Cast dont
seul le clocher émerge des bois, équidistant du port en eau profonde et de son golf 18 trous (800 m à vol d’oiseau) , entre terre et mer, il n’est pas rare d’apercevoir
trois chevreuils se promener paisiblement dans l’encadrement d’une fenêtre. 4 368 000 €

BARNES PROPRIÉTÉS ET CHÂTEAUX
108, boulevard de Cource l les | 75017 Par is

+33 (0)1 85 34 70 64 | propr ietes-chateaux@barnes- internat iona l .com
www.barnes- internat iona l .com

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Notre équipe Propriétés et Châteaux, forte de plus de 60 collaborateurs solidement implantés dans les plus belles régions françaises, mène avec
vous votre projet de recherche ou de vente. Grâce à une parfaite connaissance de nos régions, nous serons votre partenaire dans la transmission
d’histoires et de patrimoine.
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La collection Jacques Garcia

Un Rubens
aux enchères
Une rare étude de Rubens est
proposée aux enchères pour
marquer l’ouverture du Salon
du dessin à Paris. Ce dessin
préparatoire, intitulé « Étude
d’homme agenouillé vu de
profil », fonctionne comme une
œuvre indépendante du maître
flamand tant il est abouti. Les
figures d’étude de Rubens sont
très rares sur le marché ; celle-ci
n’y était pas apparue depuis 1867.
Vente le 22 mars chez
Christie’s, christies.com

Hôtel de légende
Plus de 10000 objets et meubles
provenant de l’hôtel Bauer
Palazzo à Venise sont dispersés.
Des huiles sur toile attribuées
à Claudio Francesco Beaumont
côtoient des commodes bombées
vénitiennes, des rideaux de
la fabrique Bevilacqua et des
lanternes à trois bras de lumière.
Ces pièces ont contribué à la
légende de ce grand hôtel qu’ont
fréquenté Charles III, Marilyn
Monroe et Jackie Kennedy.
Vente du 24 au 29 avril chez
Artcurial, artcurial.com

Sam Ringer,
une découverte
Une centaine de tableaux,
gravures, dessins et sculptures
de Sam Ringer – le père de la
chanteuse Catherine Ringer –
sont mis aux enchères. Ces
œuvres laissent transparaître les
influences plurielles de Max Ernst,
Jérôme Bosch ou Marc Chagall.
Elles retracent la pratique
artistique de ce peintre singulier,
venu étudier aux Beaux-Arts
de Paris après avoir passé cinq
ans en détention dans plusieurs
camps de concentration.
Vente le 29 mars chez
Bonhams, bonhams.com

A près le jeu des reports et des annulations
liés à la pandémie, les foires d’art et
d’antiquités reprennent leur place
habituelle dans le calendrier international.

Elles reviennent même plus fortes que jamais, alors
qu’on les disait obsolètes. La preuve avec TEFAF
Maastricht (11-19mars). La foire d’art et d’antiquités
néerlandaise se tiendra mi-mars comme à l’accoutumée,
avec 275exposants venant de 20pays. Art Basel Hong
Kong, la bouture asiatique du plus important salon
du monde d’art contemporain, en réunira 177 dont
Gagosian, Hauser & Wirth, Perrotin et David Zwirner.
Il s’agit de sa plus grande édition depuis 2019. De son
côté, la foire Art Paris célébrera son 25e anniversaire
en grande pompe en accueillant 134 galeries au Grand
Palais éphémère (30mars-2avril). L’agenda culturel
du printemps sera tout aussi chargé avec la tenue d’Art

Brussels en Belgique (20-23avril), de Frieze Art Fair à
New York (17-21mai) ainsi que de Design Miami/Basel
(13-18 juin) et d’Art Basel en Suisse (15-18 juin).
Le retour des grandes foires a été vivement attendu
par les marchands et les collectionneurs, très
demandeurs de ce genre d’événements où l’on trouve
des œuvres d’artistes de renom (ou «blue chip») au
côté de signatures plus confidentielles. On dénombre
près de 400salons d’art et d’antiquités à travers
le monde. Cette abondance s’explique par le rôle
primordial que jouent les foires dans l’écosystème des
arts. Les galeries y réalisaient, en moyenne, plus de
40% de leur chiffre d’affaires avant le Covid-19. Si la
pandémie a modifié les modes d’achat des œuvres d’art
en faveur du numérique, ces grandes messes de l’art
restent un maillon essentiel d’une industrie estimée
à65,1milliards de dollars.n

Jacques Garcia a signé la décoration d’une myriade d’hôtels
mythiques et de résidences privées. Mais le projet de sa vie n’est
autre que le domaine du Champ-de-Bataille, dans l’Eure. Le
décorateur français aura mis plus de trente ans à rénover cet

illustre château normand du XVIIe siècle, dont il a fait l’acquisition en 1992.
Il s’apprête à mettre aux enchères, le 16mai, chez Sotheby’s, 75pièces de sa
collection personnelle, afin d’assurer la pérennité de Champ-de-Bataille.
Un grand nombre de ces chefs-d’œuvre des arts décoratifs ont appartenu
à des souverains français comme Louis XVI, Marie-Antoinette ou encore
Napoléon. Parmi les objets les plus remarquables de cette vente, figurent
une console desserte en placage d’ébène et tôle peinte, dont le style est
emblématique de la fin du règne du Roi-Soleil ; ainsi qu’une paire de cabinets
en laque du Japon et monture d’argent d’époque Edo (vers 1640-1680) ayant
appartenu au roi William III et à la reine Mary II d’Angleterre. Mais le joyau
de cette vente demeure une collection unique de porcelaines de Sèvres du
XVIIIe siècle. Il s’agit du plus important ensemble de porcelaines de Sèvres
à apparaître sur le marché.n
Vente chez Sotheby’s, le 16 mai, sothebys.com Console en placage d’ébène et tôle peinte.

Marché de l’art PAR CAROLINE DRZEWINSKI

Lors de la foire d’art Frieze London en 2022.

Les grandes foires de retour
ÉVÉNEMENT

LI
N

D
A

N
Y

LI
N

D
;D

A
M

IE
N

P
ER

R
O

N
N

ET
/A

R
TD

IG
IT

A
LS

TU
D

IO
;A

N
N

A
B

U
K

LO
V

SK
A



Voir
la vie
en vert
Bucolique revisitée en Maison d’Architecte,
en vente sur espaces-atypiques.com

Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique
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Horlogerie PAR JUDIKAEL HIREL

I l est du domaine des montres comme de
celui des grands crus : certaines années
sont bien meilleures que d’autres. Chez
les horlogers, aussi, des millésimes mé-

ritent d’être conservés. Justement, en écho à un
riche passé, 2023 sonne l’anniversaire de mo-
dèles encore et toujours dans l’air du temps ! Il
faut dire que 1953 fut une année historique en
matière de garde-temps.
À l’époque, l’horlogerie touchait le fond… au sens
propre, alors que la plongée en scaphandre auto-
nome vivait son âge d’or. Le grand public connaît
ainsi le commandant Cousteau. Mais côté mili-
taire, ce sont les premiers plongeurs de combat
français, Bob Maloubier et Claude Riffaud, qui
sont à l’origine du cahier des charges de la Fifty
Fathoms de Blancpain. La première montre de
plongée de l’ère moderne mariait ainsi trois in-
novations brevetées : lunette tournante à méca-
nisme de blocage, double fond de boîtier et sys-
tème de couronne à double joint. Lisible et d’une
étanchéité à toute épreuve, elle va vite conquérir
les poignets des plongeurs des forces d’élite. Son
70e anniversaire devrait être l’occasion de diffé-
rents lancements, à commencer par une édition
Acte I de 42 mm de diamètre produite en trois
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Royal Oak
Offshore
Music Édition
d’Audemars
Piguet.

L’Oyster
Perpetual
Explorer
de Rolex.

séries de 70 exemplaires (18650 €). La même
année, quelques mois plus tard, un autre mythe
de l’horlogerie faisait son apparition : la Subma-
riner de Rolex. Il n’est pas dans les habitudes de
la marque à la couronne de marquer les anniver-
saires, mais ce modèle n’a, au fond, pas pris une
ride en sept décennies de réincarnations fidèles à
son style originel.

DE L’EVEREST AUX 24 HEURES
DU MANS
Lamaison suisse avait également dévoilé en 1953
l’iconique Explorer, suite à l’ascension de l’Eve-
rest par sir Edmund Hillary et Tensing Norgay
qui étaient, quant à eux, équipés d’une Oyster
Perpetual. Cette dernière se déclinera d’ailleurs
dix ans plus tard en une Cosmograph Daytona
devenue iconique, l’une des montres de référence
des amateurs d’automobiles. À tout juste 60 ans
donc, elle n’est certainement pas près de prendre
sa retraite, avec son calibre 4130 maison doté de
72 heures de réserve de marche. On la retrou-
vera d’ailleurs au poignet du prochain gagnant

des 24heures du Mans, dont c’est la 100e édition
cette année. Du reste, 1963 est un grand millé-
sime pour les passionnés de vitesse : Jack Heuer
dévoilait la Carrera, dont le nom s’inspire de la
célèbre course sud-américaine, la Carrera Pa-
namericana. TAG Heuer devrait multiplier célé-
brations et éditions spéciales afin de marquer les
60ans de son lancement.
Quarante ans, c’est deux fois le plus bel âge, et
pile celui de la première Swatch. En 1983, l’en-
treprise suisse du même nom eut l’idée de gé-
nie de lancer une montre à quartz fantaisie en
plastique et Swiss made. Son succès planétaire
contribuera à sauver l’industrie horlogère suisse
face à la déferlante du made in Japan. Au-
jourd’hui encore, la marque reste toujours aus-
si créative et disruptive, comme l’a prouvé l’an
passé le lancement surprise de la MoonSwatch,
fusion en biocéramique entre une Swatch et une
Omega Speedmaster.
Last but not least, les 30 ans d’une « re-créa-
tion » : la Royal Oak d’Audemars Piguet, dessi-
née en 1972 par Gerald Genta et remise au goût
du jour en 1993 par un autre excellent designer
horloger, Emmanuel Gueit, dans un format plus
imposant et contemporain du modèle culte de la
manufacture du Brassus.n

2023, un excellent
millésime pour lesmontres

ANNIVERSAIRE

Cette année, les grandes manufactures devraient pratiquer l’un de leurs exercices préférés :

célébrer l’anniversaire d’un modèle légendaire.

La montre fantaisie en plastique Swatch (à gauche) fête ses 40 ans
alors que la Fifty Fathoms de Blancpain célèbre son 70e anniversaire.



Expertises gracieuses et confidentielles sur rendez-vous
Nous recherchons les signatures Aboudia, Fernando Botero,
Alexander Calder, Christo et Jeanne Claude, Robert Combas,
Tony Cragg, Olivier Debré, Peter Doig, Jean Dubuffet,
Sam Francis, Hans Hartung, Yves Klein, André Lanskoy,
Sol Lewitt, Georges Mathieu, Henri Michaux, Yan Pei-Ming,
Kazuo Shiraga, Niki de Saint-Phalle, Gerhart Richter,
Pierre Soulages, Chu Teh-Chun, Walasse Ting, Bernar Venet,
Bram van Velde, Geer van Velde, Claude Viallat,
Fabienne Verdier, Zao Wou-Ki, Huang Yong Ping...
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Pierre Soulages (1919 - 2022)
Peinture 102 x 81 cm, 30 mai 1981, 1981
Vendu 1,22 million d’euros le 2 novembre 2022

Première maison de ventes aux enchères indépendante* française
au rang des leaders internationaux sur le marché de l’art

Vente aux enchères
5 avril 2023

Catalogue et informations sur aguttes.com

Spécialiste : Ophélie Guillerot
+33 (0)1 47 45 93 02 • guillerot@aguttes.com

Vente en préparation : juin 2023

Abonnez-vous à nos newsletters
en scannant le QR Code

Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon •Aix-en-Provence • Bruxelles • Genève
aguttes.com | suivez-nous |

*Sur l’ensemble des ventes, dans la catégorie Art et objets de collection



Des idées pour préparer ses vacances
APPLICATIONS

Parce qu’un petit coup de pouce technologique est toujours bon à prendre,

notre choix d’outils pour partir serein et malin.
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Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon, Nice, ainsi
qu’en Allemagne et en Suisse. Après inscription
en ligne ou via l’application, le véhicule est
récupéré au dépose-minute le jour J et garé
dans un parking sécurisé. Idem au retour.
Entre-temps, Ector s’occupe de tout : plein,
nettoyage et révision complète sont en option.
Compter 84 € le week-end à Paris-Charles
de Gaulle – un tarif similaire à celui du parking
de Paris Aéroport, le confort en plus.
ectorparking.com

RANDONNER SANS DANGER
C’est le Waze des sports d’extérieur. WaffApp est
une application collaborative qui permet aux
randonneurs, joggeurs et autres cyclistes de
signaler les incidents rencontrés sur leur chemin
(présence de chasseurs, décharge sauvage, animal
agressif), mais aussi les points d’intérêt (aire de
pique-nique, joli point de vue ou fontaine). Pour
des sorties nature plus sûres et plus agréables.
waffapp.com

SAVOIR DIFFÉRENCIER
UN CRABE D’UNE ÉTRILLE
Bernic&Clic permet aux enfants d’apprendre,
par le jeu, à reconnaître les espèces du littoral
breton. Un quiz façon « Qui est-ce ? » les
met sur la trace de la petite bête parmi les
130 référencées. « Il a quatre pattes et il marche
en biais ? Alors c’est un crabe ! » À la clé, une

fiche qui permet d’en savoir davantage sur
chaque animal. L’application, gratuite,
fonctionne même sans connexion. Indispensable
pour pouvoir y accéder depuis l’estran.
bernic.bzh

ET AUSSI…
Tout propriétaire de chien le sait : partir avec lui
est un parcours semé d’embûches. C’est la raison
pour laquelle Mélanie, grande voyageuse et
propriétaire de Maïdo, un border collie, a créé le
site Chien voyageur. Elle y compile ses astuces,
apprises sur le tas dans ses pérégrinations à
travers le monde. Où partir, comment trouver
une plage « dog friendly », quel hébergement
choisir… pour aller plus loin, elle a aussi
concocté cinq guides régionaux. Le dernier,
dédié à la Haute-Savoie, est disponible au format
PDF (14,90 €). Car rappelons-le, chaque année,
des dizaines de milliers d’animaux sont
abandonnées sur la route des vacances. Un
animal qui part avec son maître, c’est un animal
de moins à la SPA. En voiture !
chienvoyageur.com

BOOKER SES ADRESSES
GOURMANDES
Bonne nouvelle pour les becs sucrés.
L’agrégateur La Liste, connu pour son
classement des 1000 meilleurs restaurants au
monde et son application intégrant près de
30000 établissements, lance la première liste
mondiale des meilleures pâtisseries. Disponible
en 9 langues pour une audience internationale,
on y trouve déjà plus de 700 adresses dans
60 pays et capitales. Cette première version
géolocalise les boutiques de haute pâtisserie,
boulangerie-pâtisserie, tea time et salons de thé
traditionnels, pâtisseries vegan et bio… En
2022, la pâtisserie devient locale et anti-
gaspillage, respectueuse des saisons et de
l’équilibre nutritionnel. C’est ce que La Liste
détaille pour chaque adresse en quelques
mots-clés, ainsi que les spécialités du lieu.
Vivement le prochain voyage !
laliste.com

RÉSERVER UN VOITURIER EN GARE
ET À L’AÉROPORT
La voiture reste le moyen de transport privilégié
des Français pour se rendre à l’aéroport. Las, se
garer à leur abord, comme près des gares, n’est
pas chose aisée. Ajoutez à cela le stress inhérent
au départ en vacances et l’entreprise peut virer
au casse-tête. Ector propose un service de
voiturier dans les aéroports et gares de Paris, Le Liste recense désormais les adresses de pâtisserie.

Voyage
PAR CLAIRE RODINEAU ET
YAN BERNARD-GUILBAUD
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International
Multi Hull Show
L’International Multi Hull Show
est l’occasion rêvée de faire
fleurir des projets de petite ou
grande croisière en multicoque,
un support confortable et
spacieux au succès grandissant.

Du 12 au 16 avril,
La Grande-Motte,
multicoque-online.com

Cannes Yachting
Festival
Réparti entre les deux sites
de Port Canto et du Vieux Port,
le Cannes Yachting Festival est
le premier salon à flot européen.
Il fait la part belle aux grands et
luxueux voiliers.

Du 12 au 17 septembre,
Cannes,
wcannesyachtingfestival.com

Grand Pavois
La Rochelle
Salon incontournable de
la façade Atlantique qui a
fêté sa 50e édition en 2022, le
Grand Pavois (photo) est installé
au port des Minimes.
Il réunit 800 exposants et
attire 70000 visiteurs environ.

Du 20 au 25 septembre,
La Rochelle,
grand-pavois.com

Salon Nautic
de Paris
Tous les ans, le Parc des
Expositions de la Porte de
Versailles se transforme en port
à sec. Chantiers, équipementiers
et loueurs s’y retrouvent avant
d’entamer l’hiver.

Décembre, Paris
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Nautisme PAR CÉCILE HOYNANT

G rand rendez-vous du printemps qui
réunit en baie de Quiberon amateurs et
professionnels sur des supports variés
(monocoques, multicoques, voiliers

monotypes et de série), le Spi Ouest-France se déroule
le week-end de Pâques. Quelques jours plus tard,
du 16 au 22avril, les Voiles de Saint-Barth Richard
Mille se disputent de l’autre côté de l’Atlantique,
dans le décor paradisiaque des Petites Antilles. C’est
ensuite sur les eaux azuréennes de la baie d’Antibes
et de Juan-les-Pins que l’on peut admirer le charme
des yachts classiques qui, depuis 1996, se retrouvent
à l’occasion des Voiles d’Antibes (31mai au 4juin).
Non loin de là, à Saint-Tropez, le départ de la Rolex
Giraglia sera donné le 9 juin. La course, qui fête ses
70ans, mêle pendant huit jours parcours côtiers et
offshore. L’occasion de voir évoluer notamment les
Wally, ces sublimes unités aux lignes modernes et
épurées. Au même moment mais sur les eaux douces
du lac Léman, a lieu l’exigeant Bol d’Or Mirabaud,
animé par des brises évanescentes comme de
violentes et soudaines tempêtes d’orage. Événement
incontournable, la Rolex Fastnet Race se tient du 22

au 29juillet. La 50eédition annonce une participation
record: plus de 450 voiliers appareilleront de Cowes
et enrouleront le mythique phare du Fastnet avant
de faire route vers Cherbourg-en-Cotentin. À cheval
sur août et septembre, on ne peut faire l’impasse
sur La Solitaire du Figaro (19 août au 17septembre)
remportée l’année dernière par Tom Laperche. À
propos de Figaro 3, l’historique Tour de France à la
voile fait son grand retour en juillet 2023, avec pour
but de former les jeunes au large. De quoi faire naître
des envies de participation à la Mini Transat (départ
le 24septembre des Sables-d’Olonne), transatlantique
en solitaire sur des coques de noix de 6,50mètres,
dont les prototypes sont de véritables mini-bolides
des mers. Encore un anniversaire à célébrer en
septembre: celui des 20ans des Voiles de Saint-Tropez
(30 septembre au 7octobre), réputé pour la beauté
de sa flotte rassemblant classiques et modernes dans
un esprit convivial. Les 60 pieds IMOCA, Ocean Fifty
(trimarans) et Class40 devront, quant à eux, attendre
que l’automne soit bien installé pour s’élancer sur la
Transat Jacques-Vabre. Départ du Havre le 29octobre
pour les stars de la course au large!n

Les voiles de
Saint-Barth
se déroulent
dans un cadre
exceptionnel
et des
conditions de
voile idéales
pour profiter
de cinq jours
de parcours
côtiers et
d’animations.

Voile: les temps forts
de l’année

ÉVÉNEMENT

Du week-end de Pâques aux premiers jours de l’automne, les voiliers, monocoques et autres

yachts sont de sortie à l’occasion de courses ou pour le simple plaisir des yeux.



Yacht Brokerage

BERNARD GALLAY Yacht Brokerage
1 rue Barthez - 34000 Montpellier - France

Tel +33 467 66 39 93 - info@bernard-gallay.com

VENTE , CHARTER & MANAGEMENT
Egalement spécialisés dans les Charters Transatlantiques

www.bernard-ga l lay.com

FRANCE: Montpellier (Head Office) l Paris l La Ciotat l Antibes l La Rochelle/New Caledonia
Monaco l Palma, Majorca l Italy l Moscow l Hong Kong l USA California l NZ Auckland

Sud de la France Italie Espagne Croatie Grèce Turquie

Été 2023, destination Méditerranée !

Location avec équipage :
Moteur Yachts, Voiliers & Multicoques
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Avec ce restylage de mi-carrière, le DS 7

ne se refait pas uniquement une beauté.

Il voit surtout arriver une redoutable

version de 360 ch au châssis peaufiné.

Les Allemands sont prévenus.

D ans la gamme DS Automobiles,
le DS 7 reste le modèle le plus
capable de chasser sur les terres
des marques premium

allemandes. Spacieux et confortable, bien fini
et technologiquement à jour, il constitue une
alternative crédible. Aussi son restylage ne
s’est-il pas limité à quelques retouches
cosmétiques. Ce rival des Audi Q5 et Volvo
XC60 a certes souligné son regard d’une
nouvelle signature lumineuse, agrandi sa
calandre et légèrement revu la structure de
son couvercle de coffre. Mais pas uniquement.
À bord, même si les changements sont plus
discrets, on remarque de nouvelles finitions et
un contenu numérique modernisé. L’écran
central de 12,3 pouces, accueille le nouveau
système multimédia DS Iris System et les
graphismes du tableau de bord configurable
ont été modernisés. Voilà pour la partie visible,
car le plus intéressant se cache ailleurs.

LE HAUT DU PANIER
Une inédite version E-Tense de 360 ch vient
désormais chapeauter la gamme demotorisations.
Elle reprend lamême configurationmécanique
que celle de la DS 9 E-Tense 360 avec un bloc
thermique 1,6 l de 200 ch, accompagné d’un
moteur électrique de 110 ch situé dans la

D
S

7

Regain de force
DS 7 E-TEnSE 360

transmission et d’un autre de 113 ch animant les
roues arrière. Côté batterie, la chimie a été
optimisée pour gagner 1 kWh de charge utile
(12,9). Mais les caractéristiques de ce nouveau DS
7 à la puissance augmentée ne se résument pas à
une énumération de chiffres. En effet, les
ingénieurs de DS Performance se sont aussi
penchés sur le châssis du SUV français. Et l’allure
globale en suggère déjà les prédispositions :
abaissement de 15mm, voies avant et arrière
élargies, énormes jantes de 21 pouces, le tout
présenté dans l’écrin plutôt sportif d’une finition
Performance Line (pour notre modèle d’essai).

UN CHÂSSIS RÉUSSI
Dès les premiers tours de roues, les velléités
sportives de ce DS 7 se font sentir. Lemoelleux des
versions habituelles laisse place à plus de fermeté
et de consistance dans la direction. Le confort
demeure néanmoins très bon, tout comme
l’insonorisation. Les concurrents ne font pasmieux
tant au plan des performances pures (0 à 100
km/h en 5,6 s, reprise de 80 à 120 km/h en 3,4 s)
que de la capacité à garder un rythme soutenu sur
routes sinueuses. L’agilité dont fait preuve ce DS 7
est tout simplement étonnante, le plaçant parmi
les nouvelles références du genre. Du très beau
travail vu l’embonpoint occasionné par sa
motorisation hybride (presque 1,9 tonnes à vide).
On est toutefois moins impressionné par la chaîne

Le département DS Performance a optimisé le châssis, et
l’allure globale en suggère déjà les prédispositions sportives.

L’écran central accueille le système multimédia DS Iris System,
et les graphismes du tableau de bord sont modernisés.

de traction. Vaillante, elle montre une réelle inertie
aumoment des reprises et l’emballement du
moteur thermique sur les grosses accélérations ne
flatte pas l’oreille. Si les transitions entre freinage
régénératif et physique sont plutôt bien gérées, la
pédale de frein témoigne d’une consistance un peu
spongieuse pas toujours rassurante. Dommage, car
ce DS 7 E-Tense 360 n’est pas loin du sans-faute.
De quoi justifier un tarif costaud et inédit pour une
voiture française : près de 80 000 € avec la finition
La Première.

NOTRE AVIS
Bien dans son rôle, le DS 7 affirme sa crédibilité face
à ses rivaux du segment premium. Il rehausse
légèrement son standing, conserve une présentation
valorisante et profite surtout d’une nouvelle version
de 360 ch réellement capable de prouesses sur la
route. Une très belle variante, qui se paye cher.n

Auto PAR WALID BOUARAB/MOTORLEGEND







Cala Rossa - 20137 Lecci

Tél : +33 (0)4 95 500 174

demeuresconseils@century21.fr

www.century21-dc-porto-vecchio.com
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Depuis le 1er janvier 2023, les
logements dont le diagnostic
de performance énergétique
est classé G+ (les logements les

plus énergivores dont la consommation
énergétique dépasse les 450kwH/m2/an), sont
interdits à la location. Soit 140000logements
pour le parc privé et 51000 de plus si l’on
ajoute les logements sociaux. Les propriétaires
semblent plus enclins à vendre leur passoire
thermique (Fou G) que de réaliser les travaux,
si l’on en croit les différentes études publiées
sur le sujet. D’abord, la rénovation. Son coût
est particulièrement élevé: autour de
40000euros en moyenne pour un
appartement et plus de 50000euros pour une
maison. Ensuite, que faire du locataire durant
les travaux? Car qui dit rénovation globale, dit
travaux importants pour lesquels sa présence
n’est a priori pas opportune, surtout dans un
petit logement. Conséquence: le propriétaire
devra-t-il reloger le locataire? «Il n’est pas
possible de donner congé au locataire aumotif
que le logement sera rénové. Il n’existe pas de
cas spécifique prévu dans la loi», affirme
Olivier Klein, ministre du Logement qui
n’exclut toutefois pas la possibilité que le
locataire soit relogé. Le sujet «est en cours
d’analyse par nos services». Ce sujet, qui n’est
pas encore tranché, a de quoi mécontenter
plus d’un bailleur, surtout les plus petits,
et si les travaux s’éternisent. Car même si le
locataire reste dans le logement, la facture
risque d’être salée pour les propriétaires. En
effet, le bailleur devra indemniser le locataire
si les travaux durent plus de 21 jours (article
1724 du Code civil). Ce qui a priori est le cas
pour une rénovation globale. «Le changement
de fenêtres et de chauffage voire l’isolation par
l’intérieur suffisent pour sortir du statut de
passoire thermique, ce qui ne nécessite pas que
le locataire soit relogé», relativise le ministre.

LE CASSE-TÊTE DES BAUX
EN COURS DE LOCATION
Autre casse-tête pour le propriétaire : le
locataire peut-il l’obliger à faire les travaux
en cours de bail, dans le cas d’une passoire

thermique? Si le logement est classé G+,
l’explication est limpide. L’interdiction
de louer ne s’applique qu’aux nouveaux
contrats. «Un bien en cours de location
ne devient donc pas indécent», décrypte
Mathieu Mialaret, directeur métier
administrateur de biens chez Foncia.
Quid d’un logement classé E, F ou G, dont
la location est interdite en 2034, 2028 et
2025? Pour l’heure, aucun décret n’a été
publié en ce sens. Selon Mathieu Mialaret,
les biens en cours de location pourraient
devenir indécents du jour au lendemain.
Le propriétaire risquerait d’être condamné
à faire des travaux à la demande du
locataire, sauf s’il peut justifier avoir réalisé
tous les travaux possibles sur les parties
privatives et avoir demandé à la copropriété
la réalisation de travaux sur les parties
communes. C’est la règle du DPE opposable.
Autrement dit, le locataire peut, en cas de
diagnostic erroné ou par manquement,
attaquer en justice le propriétaire qui,
à son tour, pourra se retourner contre
le diagnostiqueur, s’il estime qu’il était
de bonne foi. Les propriétaires ont
l’impression d’être contraints à faire les
travaux de rénovation énergétique sans
accompagnement simplifié. Le meilleur
exemple est les immeubles classés
et inscrits aux monuments historiques.

Pour obtenir le feu vert d’une rénovation
thermique, c’est un vrai parcours du
combattant. Dans le cas des monuments
classés, vous devez obtenir une autorisation
administrative du préfet de votre région.
Une fois que vous l’avez, vous devez
informer la direction régionale des
Affaires culturelles (Drac). La décision
peut prendre 6mois ou un an si la Drac
s’en mêle. Et si l’immeuble est inscrit
aux monuments historiques, il faut de
surcroît demander une autorisation
d’urbanisme (permis de construire ou
demande préalable de travaux). Et tout
ceci, à supposer que votre copropriété ait
validé les travaux.n

Conseil immo PAR GUILLAUME ERRARD

Depuis le
1er janvier, les
contraintes
énergétiques
ont changé.

La nouvelle
loi demande

d’être bien
informé.

Rénovation énergétique et travaux
PRATIQUE

Un calendrier serré, des aides limitées ou des contraintes méconnues qui s’accumulent :

les travaux de rénovation sont une vraie préoccupation pour les propriétaires.
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Du nouveau sur les taux de crédit
FINANCEMENT

Bonne nouvelle pour les emprunteurs immobiliers : Bercy a approuvé une proposition de la Banque

de France, visant à mieux lisser le relèvement du taux de l’usure. Il sera révisé tous les mois. Décryptage.

42 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO

L es Français habitués aux
mauvaises surprises en
matière de crédit immobilier
ces derniers mois vont

pouvoir souffler. Ils devraient bientôt
accéder plus facilement à l’emprunt.
Bercy a approuvé une proposition de la
Banque de France, visant à « mieux lisser
le relèvement du taux de l’usure », le taux
tout compris – crédit, assurance,
frais… – au-delà duquel une banque n’a
pas le droit de prêter. Cette limite est
fixée en fonction des
taux effectifs pratiqués par les banques
augmentés d’un tiers. Depuis le 1er février,
l’actualisation de ce seuil se corrige
« de façon exceptionnelle » tous les mois
et non plus tous les trois mois, et ce
jusqu’au 1er juillet inclus.
La mesure peut sembler technique.
Elle est en réalité très concrète. En
temps normal, ce plafond – 3,57%
en janvier– limite les hausses que
les banques peuvent appliquer. Mais
depuis quelques mois, il bloque l’accès
au crédit d’un nombre croissant de
clients, en particulier les moins bons
profils, qui payent leur crédit plus cher,
et les emprunteurs plus âgés avec un
coût d’assurance élevé. Depuis un an,
le coût d’un emprunt immobilier a
augmenté tous les mois pour passer de
près de 1% à 2,34% en moyenne, toutes
durées confondues. Que changera une
actualisation mensuelle du taux d’usure?
Elle aboutira sans doute à moins d’à-
coups dans la production de crédit. Les
banques, qui se financent en temps réel
sur les marchés, et qui ont vu leurs coûts
de financement bondir, avaient pris
l’habitude de geler les dossiers les plus
limites pour les faire passer en début de
trimestre, pour profiter du relèvement
du taux de l’usure. Ce qui occasionnait
de fortes augmentations pour les
acheteurs. En clair, ce seuil réglementaire
n’augmenterait plus de 0,50% tous les
trois mois comme c’est le cas aujourd’hui,

mais de 0,15% à 0,20% par mois.
«Il me semble que tout le monde est
gagnant», fait valoir Olivier Lendrevie,
à la tête du courtier Cafpi. Les banques
auront un peu plus de marge de
manœuvre pour fixer leurs taux de crédit
et mieux coller aux variations du marché,
et les clients un peu plus de lisibilité sur
l’offre qui est la leur.

LE RETOUR DES BANQUES
Ces changements devraient avant tout
amener de la fluidité dans l’octroi de
crédits. Mais ils ne résolvent pas la
question de la hausse rapide des taux
d’intérêt qui continue d’entraver les
projets des acheteurs. Ces ajustements
étaient toutefois demandés par les
courtiers en crédit et les banques. Ces
dernières prêtent moins à leurs propres
clients et ont pour la plupart limité
le recours à ces intermédiaires. La
mensualisation du taux d’usure pourrait
changer la donne. L’euphorie post-Covid,
qui a abouti à une année 2021 record
pour l’immobilier – avec 1,17million
de ventes – semble en effet bien loin.

Selon Crédit Logement, la production
de crédit – hors rachat de prêts – a
baissé de 20,5% en 2022 sur un an, et
ce recul est particulièrement marqué
en fin d’année. Un chiffre contesté par
la Banque de France, qui évoque plutôt
une normalisation, avec une baisse de
production de nouveaux crédits 3%,
tout en confirmant une accélération
de ce recul en fin d’année.
Mais ce ralentissement est aussi la
conséquence de prix désormais jugés
trop élevés. Le mouvement de baisse
des prix semble enclenché, mais il
est lent à produire ses effets. Sur un
an, les valeurs commencent à baisser
légèrement dans les grandes villes (Paris,
Lyon, Bordeaux), et c’est le cas ailleurs
depuis l’été. Au global, sur un an, les prix
demeurent néanmoins en hausse (+ 6,7%
selon la FNAIM). Des clients refroidis
par les difficultés d’accès au crédit ont
pour certains mis de côté leur projet.
L’assouplissement de la mécanique du
taux d’usure, mise en place pour fluidifier
le marché, sera peut-être de nature à leur
redonner confiance.n SE
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Placement immo PAR JORGE CARASSO

L’assouplissement
de la mécanique
du taux d’usure

pourrait redonner
confiance pour

certains projets.
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La résilience du luxe

L’appétit de
Sotheby’s
Sotheby’s International
Realty France s’attend à
« une année 2023 encore
solide dans le segment de
l’immobilier de luxe ». Preuve
de cette confiance, Alexander
Kraft, son PDG, annonce
l’ouverture de 11 agences
cette année dont 5 au premier
trimestre. Le réseau sera
bientôt représenté par près de
80 agences en France, offrant
ainsi l’une des couvertures les
plus complètes des marchés
immobiliers de prestige dans
l’Hexagone.

Michaël Zingraf
se développe
À l’occasion de ses 45 ans,
l’enseigne au double triangle
annonce près de 500 millions
d’euros de transaction et
une progression de 25 %
de ses ventes en 2022. Fort
de l’ouverture de nouvelles
agences à Cannes, Nice, Biarritz,
Chamonix, Paris Rive Gauche,
le groupe s’implante aussi à
l’international. Plusieurs agences
vont ouvrir en Suisse, en
Belgique, au Luxembourg
et à Londres.

Road to zero
au MIPIM
Le salon MIPIM qui se tiendra
du 14 au 17 mars à Cannes
annonce la création de sa
toute nouvelle zone : « Road
to Zero », dédiée aux acteurs
qui œuvrent pour accélérer
la transformation du secteur
immobilier vers un modèle plus
durable. Ce nouvel espace de
400 m2 combinera expositions,
événements de networking
et conférences, en mettant
l’accent sur les solutions
pratiques qui aident à
décarboner le secteur.

Trophées logement
et territoire
Les promoteurs immobiliers sont,
chaque année, plébiscités par les
internautes d’Immoweek. Cette
année, la construction bois est
mise à l’honneur aux Trophées
Logement et Territoires, par
le biais de Julien Pemezec,
président de Woodeum. Il
succède à Nordine Hachemi
(Kaufman & Broad).P
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L es villes de Paris, Miami, New York, Austin
et Dubaï figurent parmi les lauréates
du top5 du Barnes City Index 2023, qui
liste les villes les plus recherchées par les

«Ultra High-Net-Worth Individuals», catégorie qui
regroupe les personnes possédant au moins 30millions
de dollars d’actifs nets. Paris arrive en tête dans les
recherches des riches investisseurs internationaux. Les
atouts séduction de la Ville lumière? Son patrimoine,
sa culture et sa vigueur économique. Un attrait encore
accru avec l’organisation des Jeux olympiques d’été

de 2024. À la deuxième place, Miami.
Son activité économique en croissance
continue (port de marchandises et de
croisières, santé, aéronautique, technologies…) s’ajoute
à une offre culturelle de premier plan pour l’art et
le design contemporains (Art Basel Miami Beach).
Troisième du classement, New York retrouve, en 2023,
ses lettres de noblesse auprès des familles fortunées
et des investisseurs. «La ville phare de la côte est
américaine retrouve le podium des villes préférées
de la population des fortunés», souligne l’étude.n

Àl’occasion de la présentation de son bilan
2022 et des perspectives 2023, le groupe
Daniel Féau se veut résolument optimiste.
«Le marché des biens de luxe ne connaît pas

la morosité observée sur les transactions parisiennes en
deçà d’unmillion d’euros qui peuvent être affectées par
le contexte économique, financier ou géopolitique. Lors
des crises précédentes, nous avons toujours observé cette
dichotomie entre le haut de gamme et le marché dans son
ensemble. Le marché du luxe immobilier est clairement
très résilient et progresse au rythme des autres actifs de
luxe comme notamment l’art.» Charles-Marie Jottras et
Nicolas Pettex, dirigeants de Daniel Féau, n’attendent
pas d’évolution majeure dans le segment du luxe à Paris
et en périphérie. «Paris garde un pouvoir d’attraction
puissant», se réjouissent-ils.n Le marché des biens de luxe conserve un grand pouvoir d’attraction.

Le patrimoine de
Paris, un de ses
grands atouts.

News immobilier PAR OLIVIER MARIN

Paris, la plus recherchée
par les grandes fortunes

BARNES CITY INDEX





Depuis 1960, la famille Boschi met tout son savoir-faire au
service des amoureux de la Provence et des belles pierres

L
a Provence attire et séduit encore et toujours avec ses

paysages, ses oliviers, ses vignobles et sa qualité de

vie. « Notre clientèle recherche cette douceur de vivre,

cette atmosphère de villégiature que l’on retrouve dans

nos villes et villages » explique David Boschi, Gérant

principal chez Boschi Immobilier. Les recherches portent à 60 % sur

des résidences secondaires et à 40 % sur des résidences principales.

« Nos clients rêvent d’un authentique Mas en pierre avec piscine,

en campagne dans un environnement privilégié pour venir passer

de bons moments en famille avec les enfants et les petits enfants. »

Dans les chiffres, parmi les clients français, 33 % sont originaires de Paris

et de l’Ile-de-France, 29 % de la région Auvergne Rhône Alpes, et 12 % de

la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

BRAND STORY* PROPRIETES LE FIGARO X BOSCHI IMMOBILIER

Des services d’accompagnement pour la clientèle internationale

La clientèle étrangère représente environ 30 % des transactions

de Bosch i Immobi l ier Prest ige. Parmi eux , on trouve de

nombreux belges (40 % des ventes), mais également des suisses

(30 %) ou encore des allemands et des américains (11 % chacun). Les

nations du Nord de l'Europe (Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède…)

complètent ce panel. Pour bien accompagner cette clientèle étrangère,

David Boschi a constitué une équipe de 45 collaborateurs polyglottes.

L’agence bénéficie d’une belle visibilité à l’international grâce à un agent

en Angleterre et un agent en Suisse, mais surtout en étant membre agréé

du réseau Luxury Real Estate qui réunit plus de 4 000 agences dans le

monde entier. Avec son service juridique intégré, l’entreprise provençale

est capable de rédiger des compromis de ventes en anglais. « Acquérir un

bien dans un autre pays que le sien peut sembler parfois impressionnant.

C’est notre rôle de rassurer nos clients étrangers. D’ailleurs, notre service

d’accompagnement ne s’arrête pas le jour de la signature. Nous facilitons les

démarches de nos clients jusqu'à leur emménagement complet. » explique

David Boschi.

Mas provençal ou maison d’architecte : à son chacun rêve

La majorité des acheteurs se laissent séduire par le charme d’un mas

provençal en pierre. Ils recherchent une surface d’au moins 250 m2 habitables,

un beau terrain arboré et une vue dominante sur le Ventoux ou les Alpilles

par exemple. Leur budget varie entre 1 millions et 3 millions d’euros en

fonction des caractéristiques et des prestations. Parmi les ventes récentes,

une propriété dans le Ventoux offrant 900 m2 habitables, 2 piscines et

4,5 hectares s’est négociée à 2,8 millions d’euros. D’autres préfèrent une

maison très contemporaine avec de grandes ouvertures pour capter la lumière.

Une belle maison très moderne de 435 m2 avec piscine à débordement et

vue époustouflante a été vendue 2,1 millions d’euros. « Notre ambition et de

proposer la meilleure offre de belles propriétés à vendre dans les Alpilles, le

Luberon, le Ventoux et la Drôme Provençale » conclut David Boschi.

Qui sont les acheteurs
de propriétés de Prestige
en Provence ?

David Boschi
Dirigeant de Boschi Immobilier Prestige

Analyse du marché par
Boschi Immobilier Prestige

De gauche à droite : Fanny Boschi, Pierre Boschi et David Boschi

Vaison-la-Romaine - Ventoux - 1 098 000 € - 1,7 ha de terrain / piscine à
débordement

" Proposer la meilleure offre de belles propriétés à
vendre dans les Alpilles, le Luberon, le Ventoux et la
Drôme Provençale. " David Boschi

*Histoire de marque
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Grignan – Drôme Provençale - 1 800 000 € - 400 m2 / 7 chambres

L’Isle-sur-la-Sorgue - Luberon - 2 200 000 €
360 m2 / 5 ha de terrain / dépendances 1 054 m2

Le Barroux - Ventoux - 2 490 000 €
435 m2 / 16 ha de terrain / vue époustouflante

BOSCHI IMMOBILIER PRESTIGE :
L'AMOUR DE LA PROVENCE DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS

Fondée en 1960 par Paul Boschi a Nyons, l’entreprise Boschi Immobilier

est une véritable histoire de famille puisqu’elle a ensuite été dirigée

par son fils Pierre, puis par ses petits-enfants David et Fanny. Elle

compte aujourd’hui 14 agences réparties dans les Alpilles, le Luberon,

le Ventoux et la Drôme provençale. Six décennies après sa naissance,

les grands marqueurs de l'entreprise n’ont pas changé : l’amour de la

Provence, l’esprit familial et aussi un marketing moderne et innovant.

Boschi Immobilier Prestige – 5 boulevard Victor-Hugo à Saint-Rémy-de-Provence

prestige@boschi-immobilier.com - 04 90 92 00 00

www.boschi-immobilier-prestige.com

*Histoire de marque
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Nos carnets de visite : le cœur de la France. Un grand château médiéval,
une belle bastide en Provence et une villa tout près de Saint-Tropez.
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CE CHÂTEAU EST EN VENTE

DANS LE PUY-DE-DÔME

BRUXELLES
UNPATRIMOINEDEPRESTIGE

GRAND TROPHÉE
LARENAISSANCE
DUCHÂTEAUDECAS
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 157 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 • 10 € • WWW.PROPRIETESDEFRANCE.COM
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CARNETS DE VISITE.

PARIS Un superbe hôtel particulier
de 1782 à vendre, entre

parc Monceau et rue
du Faubourg-Saint-Honoré.
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 163 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR
’ "

LA VIE DE CHÂTEAU
DOSSIER

GRAND TROPHÉE
LA RÉSURRECTION
DU PRIEURÉ DE LONGEFONT
BENELUX
UN MARCHÉ PRESTIGIEUX

En vente, un joyau
Art nouveau au cœur
des Pyrénées-Orientales.
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 165 • MARS-AVRIL 2017 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

FLORIDE
TOUT L’IMMOBILIER
GLAMOUR ET CHIC

LOCATIONS
DES SÉJOURS DE RÊVE

À vendre,
cet hôtel particulier

de 569 m2

à Paris, VIIIe.

SPÉCIAL

PARIS

52ans

Découvrez plus de 500 Propriétés de rêve à la vente

LA SÉLECTION DES PLUS BELLES MAISONS ET APPARTEMENTS SUR LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE

A RANGE OF EXCLUSIVE LUXURY HOMES BY THE MEDITERRANEAN COAST

Méditerranée
HORS - SÉR I E
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L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU

INTERNATIONAL
CAP SUR LES ÎLES ET
LES PARADIS OÙ INVESTIR

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 181 • NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

S’offrir un appartement
à Paris, faire le choix d’un
vignoble, acquérir un château…

SPÉCIAL

PATRIMOINE

48 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO

1989…

H
IS
TO
IR
E

H
IS
TO
IR
E



420
PROPRIÉTÉS

’ "

B
IL

IN
G

U
AL

FR
EN

CH
EN

GL
IS
H

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 177 • MARS-AVRIL 2019 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

Cette demeure de
465 m2 datant de
1910 est à vendre
dans le 16e.
A découvrir p. 63.

CAP SUR LES ÎLES
TENDANCES ET OPPORTUNITÉS
DES CANARIES AUX BALÉARES

GOLFE D’AJACCIO
UNPARADIS DE400M2

LESPIEDSDANS L’EAU

SPÉCIAL

PARIS

DOSSIER ÎLE MAURICE
UNPARADIS POUR INVESTIR

CHÂTEAU
DE COMMARQUE
LAURÉAT DU GRAND TROPHÉE
DE LA PLUS BELLE RESTAURATION
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 175 • NOV-DÉCEMBRE 2018 • 12 € • PROPRIETES .LEF IGARO.FR

SPÉCIAL
CHÂTEAUX

Cette splendide forteresse
du Xe siècle, qui domine les Corbières,

est à vendre dans l’Aude.

Chalet de 355 m2 à La Clusaz,
face à la chaîne des Aravis et
à la vallée des Confins.

À Gordes, dans le Luberon, demeure
en pierre de 400 m2 ouvrant sur une
magnifique propriété.

Proche de Cannes, villa moderne
à la vue unique offrant un accès

direct à la mer.

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS

SÉJOURSDE LUXE
SPÉCIAL

254
PROPRIÉTÉS

FRANCE &
INTERNATIONAL

N°194 • MARS - AVRIL 2022 • 12€
proprietes.lefigaro.fr

Les conseils pour
acheter, louer,
investir à Paris
et autour

RÊVES
EN ÎLE-DE-FRANCE
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 179 • JUILLET-AOÛT 2019 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

SPÉCIAL 30 ANS
RETOUR EN IMAGES SUR
NOTRE SOIRÉE ANNIVERSAIRE

FLORIDE
UN PARADIS ATTRACTIF
QUI SÉDUIT LES INVESTISSEURS

Ce mas
contemporain de
650 m2 est en vente
en Provence.

SPÉCIAL

SUD-EST
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UN ÉCRIN PARADISIAQUE
EN BORD DE LAC

PARIS CHAMP-DE-MARS
UNHÔTEL PARTICULIER
AU LUXE RAFFINÉ

SPÉCIAL

SUD-OUEST

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 180 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

À Seignosse, cette villa
de 280 m2 et 100 m2

de terrasse sur la dune,
donne directement
sur l’océan.
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L’ABBAYE DE LA CLARTÉ-DIEU

INTERNATIONAL
CAP SUR LES ÎLES ET
LES PARADIS OÙ INVESTIR

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 181 • NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

S’offrir un appartement
à Paris, faire le choix d’un
vignoble, acquérir un château…
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Ce chalet sur 3 niveaux
avec son salon cathédrale
est en vente à Megève

SUISSE
LES PLUS BEAUX HOT SPOTS
DE LUXE POUR INVESTIR

PROVENCE
VILLADE540M2 AUCŒUR
D’UNPARCDE2,5 HECTARES

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 182 • JAN-FÉVRIER 2020 • 12 € • PROPRIETES .LEF IGARO.FR

SPÉCIAL
MONTAGNE
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UN CHÂTEAU DE 35 PIÈCES
CLASSÉMONUMENT HISTORIQUE

ÎLE MAURICE
DESOPPORTUNITÉS POUR
INVESTIRMALIN

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 183 • MARS-AVRIL 2020 • 12 € • PROPRIETES .LEF IGARO.FR

Un penthouse en vente à Chaillot
avec une terrasse de 350 m2 et
une vue panoramique.

SPÉCIAL

PARIS

BELLES
MAISONS
DE VACANCES

Résidence secondaire ou
semi-principale, location
de luxe, les tendances,
les opportunités...
région par région.

Le plus grand choix de BELLES MAISONS et de BEAUX APPARTEMENTS

N°195 • MAI - JUIN 2022 • 12€

FRANCE & INTERNATIONAL
proprietes.lefigaro.fr

Les tendances, les spots,
les opportunités… le plein
de soleil et d’idées pour
s’installer ou séjourner

LE LUXE
EN BORD DE MER

Le plus grand choix de BELLES MAISONS et de BEAUX APPARTEMENTS

N°196 • JUILLET - AOÛT 2022 • 12€

FRANCE & INTERNATIONAL
proprietes.lefigaro.fr

LA RICHESSE DE NOTRE

PATRIMOINE
Châteaux, domaines viticoles,
biens de caractère…
les opportunités et toujours
les meilleurs conseils d’experts

N°197 • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 • 12€

FRANCE & INTERNATIONAL
proprietes.lefigaro.fr

Le plus grand choix de BELLES MAISONS et de BEAUX APPARTEMENTS

N°198 • NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022 • 12€

FRANCE & INTERNATIONAL
proprietes.lefigaro.fr

Le plus grand choix de BELLES MAISONS et de BEAUX APPARTEMENTS

NOS CONSEILS
D’EXPERTS POUR BIEN

INVESTIR
Placements, défiscalisation,
financement, patrimoine...
le décryptage des marchés
et les meilleures opportunités
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 170 • JANVIER-FÉVRIER 2018 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

A vendre, ce superbe
chalet de 340 m2

à Saint-Gervais

352
PROPRIÉTÉS

LES PRINCIPAUTÉS
CAP SURMONACO, ANDORRE
ET LE LUXEMBOURG

GRAND LYON
LES PLUS BELLES OPPORTUNITÉS
DANS UNMARCHÉ PORTEUR

CHALETS
SPÉCIAL

LA RENAISSANCE
DU CHÂTEAU

DE BOURNAZEL

302
PROPRIÉTÉS

FRANCE &
INTERNATIONAL

Le château de Bournazel, dans
l’Aveyron, lauréat du Grand Trophée
Dassault Histoire et Patrimoine.

N° 192
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 • 12 €

proprietes.lefigaro.fr

Propriété les pieds dans l’eau
de 7000 m2 en Corse.

Maison de 110 m2 édifiée en 1758,
sur l’île privée de Roc’h ar Hon.

Villa d’architecte de 600 m2

au Cap Bénat.
LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS

ET DE BEAUX APPARTEMENTS

BORDSDEMER
SPÉCIAL

346
PROPRIÉTÉS

FRANCE &
INTERNATIONAL

À Porto-Vecchio, une villa de 400 m2

avec jardin de 4000 m2.

Dans l’Oise, une ancienne abbaye
cistercienne en vente.

Proche de Saint-Rémy-de-Provence,
une maison de village de 372 m2 à vendre.

350 biens d’exception
en France

et à l’international

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

SPÉCIAL

L E P L U S G R A N D C H O I X D E B E L L E S M A I S O N S E T D E B E A U X A P P A R T E M E N T S
N°14 0 - j a n v i e r - f é v r i e r 2 0 1 3 - 1 0e - WWW .PROPR I E T E SDEFRANCE . COM

Villa de Dalida à Porto-Vecchio

Un château médiéval en Bourgogne

371
PROPRIÉTÉS

BILINGUAL
FRENCH-ENGLISH

Un palais vénitien à Cannes

À LA VENTE EN 2013
exceptionnels

Les

les plus
biens

EXCLUSIF > REPORTAGES

UN LOFT, UN HÔTEL PARTICULIER,
UNE MAISON D'ARCHITECTE, UNE BASTIDE,
UN MANOIR, UN PENTHOUSE, UN CHALET...Une île privée dans le Morbihan

CORSE ET CÔTE D’AZUR
TENDANCES DUMARCHÉ
ET PAROLES D’EXPERTS

DOSSIER FLORIDE
CAPSURLESOPPORTUNITÉS

578
PROPRIÉTÉS

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 173 • JU ILLET-AOÛT 2018 • 12 € • PROPRIETES .LEF IGARO.FR
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SUD-EST
SPÉCIAL

Ce superbe mas
du XIXe revisité

est à vendre
à Ménerbes.

278
PROPRIÉTÉS
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 176 • JANVIER-FÉVRIER 2019 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

SPÉCIAL

CHALETS

Ce superbe
chalet est
à vendre à
Courchevel,
en Savoie.

GRAND LYON
LESMEILLEURES OPPORTUNITÉS
ET LES PAROLES D’EXPERTS

LUXEMBOURG
UNEBELLEATTRACTIVITÉ
DANSUNMARCHÉPORTEUR

LA SÉLECTION DES PLUS BELLES MAISONS ET APPARTEMENTS SUR LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE

A RANGE OF EXCLUSIVE LUXURY HOMES BY THE MEDITERRANEAN COAST

Méditerranée
HORS -SÉR I E

CETTE VILLA CALIFORNIENNE
EST EN VENTE
DANS LE VAR (83)
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 162 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR
’ "

Séduisant domaine historique
avec 25 ha de vignes, en vente

dans le Bordelais.

ESPAGNE
LE MARCHÉ PREND
DES COULEURS

PARIS VII
HÔTEL PARTICULIER DESIGN

LA PASSION
VITICOLE

DOSSIER

À vendre, cette magnifique demeure
du XVIIIe de 270 m2 dans l’Oise.

Bâtisse normande de 220 m2 avec
vue sur le Pays d’Auge, en vente.

280 m2 pour ce corps de ferme datant
de 1750, en vente dans le Luberon.

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS

ENVIES DE CAMPAGNE
SPÉCIAL

349
PROPRIÉTÉS

FRANCE &
INTERNATIONAL

À Porto-Vecchio, une villa de 400 m2

avec jardin de 4000 m2.

Dans l’Oise, une ancienne abbaye
cistercienne en vente.

Proche de Saint-Rémy-de-Provence,
une maison de village de 372 m2 à vendre.

350 biens d’exception
en France

et à l’international

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

SPÉCIAL

À vendre, cet hôtel particulier
de style Napoléon III, à Saint-Cloud.

Appartement lumineux
avec terrasse, en vente dans
le 8e arrondissement de Paris.

En vente, les appartements du programme
neuf 128’Aguesseau à Boulogne-Billancourt.

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS

GRANDPARIS
SPÉCIAL

FRANCE &
INTERNATIONAL

319
PROPRIÉTÉS

Chalet de 355 m2 à La Clusaz,
face à la chaîne des Aravis et
à la vallée des Confins.

À Gordes, dans le Luberon, demeure
en pierre de 400 m2 ouvrant sur une
magnifique propriété.

Proche de Cannes, villa moderne
à la vue unique offrant un accès

direct à la mer.

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS

SÉJOURSDE LUXE
SPÉCIAL

254
PROPRIÉTÉS

FRANCE &
INTERNATIONAL

En vente, cette villa dotée d’une
crique privée, dans le golfe d’Ajaccio.

Ce chalet avec une vue à couper
le souffle, situé en Suisse, est
en vente.

Ce manoir et ses dépendances, au cœur
d’un parc arboré, dans le Perche, est en vente.

LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS

Rêves
D’HIVER

À vendre, ce duplex parisien de
179m2 avec jardin-terrasse de 45m2.

En vente, cette propriété de 400 m2

du début du XXe siècle, sur les rives
françaises du lac Léman p. 199

À vendre, au cœur du Languedoc,
ce domaine viticole de 42 ha en bord de mer.

PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 49

…2023
… Retour sur34années deparution, avec les témoignages

de ceuxqui ont fait et font lemagazine. L’occasion
de revivre également les reportages les plusmarquants

surdes biensd’exception
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P ropriétés Le Figaro» célèbre son
numéro 200. Depuis 1989, cela
représente trente-quatre années
au service de l’immobilier haut
de gamme, de l’art de vivre et
du patrimoine. C’est, pour nous,
l’occasion de revenir sur la ge-

nèse du titre et de donner la parole à ceux qui ont accom-
pagné cette aventure si particulière de la presse immobi-
lière. C’est aussi l’occasion de remercier tous ceux grâce à
qui, «Propriétés de France» puis «Propriétés Le Figaro»,
ont permis de pérenniser un formidable succès et d’en
faire un acteur incontournable de l’immobilier de luxe.

Depuis plus de trois décennies, «Propriétés Le Figaro» décline

avec bonheur l’immobilier de prestige, la richesse de notre

patrimoine et l’art de vivre à la française. PAR OLIVIER MARIN

«

magazinedu
L’histoire

«“Propriétés de France” est un magazine à part. Il offre
du rêve et constitue un guide d’achat unique, exclusif. Il
ouvre au lecteur les portes du monde du luxe et contri-
bue au rayonnement de la France comme d’autres
marques le font… C’est un acteur économique, capable
de maintenir ou d’attirer des entrepreneurs français et
étrangers qui veulent s’établir dans notre pays, y inves-
tir, créer de l’emploi.» C’est par ces propos élogieux que
Serge Dassault, ancien président de la société du Figa-
ro, présentait le titre dans son édito pour les 25ans de
la marque. Quelques années plus tard, «Propriétés de
France» est devenu «Propriétés Le Figaro», associant
plus étroitement le nom «Propriétés» à l’univers de la
marque Figaro.

À l’occasion de ce changement effectué tout en dou-
ceur, Marc Feuillée, directeur général du groupe Figa-
ro, écrivait en mai 2016 ce qui résonne encore comme
une évidence : « Propriétés, c’est le mariage du luxe,

Histoire du magazine



LA SÉLECTION DES PLUS BELLES MAISONS ET APPARTEMENTS SUR LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE

A RANGE OF EXCLUSIVE LUXURY HOMES BY THE MEDITERRANEAN COAST

Méditerranée
HORS -SÉR I E CETTE VILLA D'ARCHITECTE AVEC VUE EST EN VENTE

À CANNES (06)

DOSSIER ÎLE MAURICE
UNPARADIS POUR INVESTIR

CHÂTEAU
DE COMMARQUE
LAURÉAT DU GRAND TROPHÉE
DE LA PLUS BELLE RESTAURATION

358
PROPRIÉTÉS
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 175 • NOV-DÉCEMBRE 2018 • 12 € • PROPRIETES .LEF IGARO.FR

SPÉCIAL
CHÂTEAUX

Cette splendide forteresse
du Xe siècle, qui domine les Corbières,

est à vendre dans l’Aude.

278
PROPRIÉTÉS
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 176 • JANVIER-FÉVRIER 2019 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

SPÉCIAL

CHALETS

Ce superbe
chalet est
à vendre à
Courchevel,
en Savoie.

GRAND LYON
LESMEILLEURES OPPORTUNITÉS
ET LES PAROLES D’EXPERTS

LUXEMBOURG
UNEBELLEATTRACTIVITÉ
DANSUNMARCHÉPORTEUR

PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 51

En 2018, « Propriétés
Le Figaro » célébrait

les 30 ans du titre.
de l’immobilier et du patrimoine, ce qui constitue une
partie du code génétique du Figaro et de ses valeurs.
C’est, d’une certaine façon, la quintessence de l’esprit
Figaro. Un vrai plaisir de lecture et de découverte. Le
luxe, c’est aussi le plaisir d’acheter, de rénover, de dé-
couvrir. Tout l’art de vivre à la française qu’incarne
Le Figaro.»

1989, LE PREMIER NUMÉRO
L’histoire entre « Propriétés » et Le Figaro débute en
1989, à l’époque où, en France, les festivités autour
du bicentenaire de la Révolution française connais-
saient un énorme succès, tandis qu’en Allemagne de
l’Est, à Dresde comme à Leipzig, soufflait un vent de
liberté après les révolutions anticommunistes qui se
succédaient en Europe. Sur la couverture du premier
numéro de « Propriétés de France » figurait une de-
meure provençale avec ses volets ouverts sur un parc
arboré. Côté immobilier, la valeur des logements an-

ciens à la vente continuait de grimper fortement dans
l’Hexagone. Depuis 1987, les prix de l’immobilier s’en-
volaient, principalement en région parisienne et sur
la Côte d’Azur.
C’est dans ce contexte et avec la caution éditoriale
du « Figaro Magazine », que « Propriétés de France »
lance, dans un marché de niche, son premier numéro.
Prix affiché : 40 francs. L’éditorial de Louis Pauwels
est enflammé: «Avec mon épouse, nous léchons toutes
les vitrines qui affichent du rêve en pierre. Notre cœur
est mobilisé par l’immobilier. Serait-ce un vice ? J’y
vois plutôt une passion louable. » Au fil des 156pages
s’enchaînent un article sur la fenêtre depuis ses ori-
gines, l’interview d’un architecte, des conseils pra-
tiques pour la maison et une balade dans les manoirs
normands. Viennent ensuite les annonces immobi-
lières, illustrées par de splendides photos : châteaux,
chalets, villas, lofts, appartements haut de gamme ou
biens atypiques mis en vente.

2018



LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS

N¡134 ? janvier?f vrier 2012 ? 10 e ? WWW.PROPRIETESDEFRANCE.COM

Château médiéval dans le Maine-et-Loire

411
PROPRIÉTÉS

BILINGUAL
FRENCH-ENGLISH

Mas de 600 m2 à Antibes

Chalet dans les Alpes-Maritimes

PROPRIÉTÉS > REPORTAGES

PARIS VIIe : UN “ROYAUME” EN PLEIN PARIS
MÉDITERRANÉE : UN RÊVE DE VILLA BELLE ÉPOQUE

DOSSIER :
LE LUXE À LA CONQUÊTE DES ÉTOILES

PORTRAIT

ELLIOTT BARNES, ARCHITECTE EN VOGU

PORTAIL > ACTUALITÉ ET TENDANCES

DÉCORATION, IMMOBILIER, PATRIMOINE...
LES DESIGNERS À SUIVRE EN 2012

CARNETS DE VISITE

SPÉCIAL CHÂTEAUX

Mas de 600 m2 à Antibes

52ans

Découvrez plus de 500 Propriétés de rêve à la vente

52 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO
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Histoire du magazine

l’avons mené avec beaucoup de passion et de plaisir. Il
faut dire que c’était assez facile avec l’appui du Figaro.
Parmi les ingrédients du succès : la constitution d’un
fichier de happy few à qui l’on envoyait gratuitement
le magazine. Le titre a pris très vite », ajoutait Cyrille
Duval.
Au fil des ans, les signatures les plus prestigieuses du
Figaro se sont succédé, pour mettre en valeur un ma-
gazine qui fait la part belle à notre patrimoine. C’est en
effet toute l’histoire, la richesse, la diversité architectu-
rale de notre pays qui se dévoile dans chaque région, au
fil des pages. Un voyage à travers le temps dans les cou-
lisses des bâtisses médiévales, d’appartements revisités
par des décorateurs réputés ou de châteaux à restaurer
et qui permettent aussi de prendre le pouls du marché.
« Avec l’appui des grands professionnels du marché
de l’immobilier de prestige et quel que soit le support,
numérique et papier, “Propriétés Le Figaro” a toujours
perpétué sur samarque la promesse de sa célèbre signa-
ture : offrir le plus grand choix de belles maisons et de
beaux appartements », soulignait Thibaut Gemigna-
ni, ancien directeur de la publication, à l’occasion des
30ans du magazine en 2019.

DES BIENS DE RÊVE ET
DES CÉLÉBRITÉS
Au-delà de la perspective d’acquérir un bien, «Proprié-
tés » se feuillette aussi pour rêver, grâce à la qualité de
ses annonces bien sûr, mais aussi au travers des repor-
tages et des célébrités qui contribuent à sa renommée.
À partir de 2008, une partie éditoriale plus étoffée a
permis de découvrir des portraits de designers ou d’ar-
chitectes d’intérieur les plus en vogue comme Philippe
Starck, Alberto Pinto ou Hervé Van der Straeten.

À l’occasion
des 30 ans de
« Propriétés Le
Figaro », un studio
télé spécifique.
Olivier Marin
(« Propriétés Le
Figaro ») et Sylvain
Lévy-Valensi (Radio
Immo) interrogent
Stéphane Bern.

DE PRESTIGIEUSES SIGNATURES
Comme le rappelait Cyrille Duval, ancien président
de la régie Publiprint (devenue FigaroMedias) dans
le numéro anniversaire des 25 ans et à l’origine du
lancement du titre : «À l’époque, il n’y avait pas véri-
tablement de revue immobilière de grand luxe.» L’op-
portunité s’est concrétisée avec le développement et la
diversification de «L’Indicateur Bertrand», dirigé par
Bernard Perrier, dans le giron du groupe Figaro. «J’ai
entraîné dans cette aventure Louis Pauwels. Nous
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 169 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

L’une des propriétés
les plus emblématiques
de la Côte d’Émeraude

est en vente.

373
PROPRIÉTÉS

DOSSIER
INVESTIR EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

CHÂTEAU D'ESQUELBECQ
GRAND TROPHÉE
DE LA PLUS BELLE RESTAURATION 2017

SPÉCIAL
PATRIMOINE
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LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS ET DE BEAUX APPARTEMENTS • N° 161 • JUILLET-AOÛT 2016 • 12 € • PROPRIETES.LEFIGARO.FR

Villa contemporaine
à Cannes, avec vue imprenable

sur la Méditerranée.

EXCLUSIF
LE DERNIER APPARTEMENT
DE FRANÇOISE SAGAN

LES ÎLES
MAURICE, IBIZA, MINORQUE

SUD-EST
SPÉCIAL

PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 53

Signe d’un succès jamais démenti depuis plus de
trente ans, « Propriétés Le Figaro » diffuse des di-
zaines de milliers d’exemplaires à chaque parution
(dont une partie à l’étranger) dans lesquels figure une
rigoureuse sélection d’annonces de biens immobiliers
haut de gamme présentés à la vente en France et à
l’étranger. Pour Pierre Conte, ancien grand dirigeant
du groupe Figaro, aujourd’hui éditeur : « “Propriétés”
est un “ovni” qui défie toutes les tendances. “Propriétés”
est unique. Ce n’est pas une simple revue d’annonces
immobilières, fussent-elles les plus prestigieuses. C’est
un esprit, une éducation, une culture. Un club, même
si l’on n’a pas le premier euro pour acquérir un de ses
bijoux. “Propriétés” cultive et embellit nos racines. Y
avoir travaillé est un privilège et une fierté. »
Si le papier est incontournable et perpétue la tradition
du confort de lecture, le numérique est au cœur du déve-
loppement de lamarque. «Propriétés Le Figaro» se Que représente pour vous

« Propriétés Le Figaro » ?
Cindy Chanteur : C’est la référence
en matière d’immobilier de prestige.
Le leader dans la publication, au sein du
magazine comme sur notre site, avec les
annonces de biens d’exception, rares et
exclusifs, en France comme à l’étranger.
Au fil des ans, le magazine s’est affirmé
comme l’incontournable en matière
d’informations sur l’immobilier de prestige,
avec un contenu riche et des conseils
d’experts. Mais également sur l’univers du
luxe en général (horlogerie, automobile,
voyage…). Cela fut rendu possible grâce
à la confiance et la fidélité de nos clients,
mais aussi par la passion qui anime au

quotidien les équipes de « Propriétés Le
Figaro ». Nous sommes fiers de délivrer
à nos lecteurs comme à l’ensemble des
professionnels du secteur, un service
de très haute qualité, rigoureux, adapté
aux exigences les plus pointues. Je suis
honorée de contribuer à la renommée de
cette marque prestigieuse.

Quels sont les événements,
développements à venir ?
C. C. : Cette année, « Propriétés
Le Figaro » célèbre fièrement son
numéro 200. Cet anniversaire symbolise
la pérennité, mais aussi la constante
modernité qui caractérise notre magazine.
Il est à la fois ancré dans le présent, et
tourné vers l’avenir, toujours à l’affût des
tendances et des demandes des lecteurs.
« Propriétés Le Figaro » entame 2023
avec une maquette revisitée et enrichie
de nouvelles rubriques : des pages
annonces plus élégantes, une mise en
valeur des biens d’exception améliorée et
des contenus revisités. Sans oublier une
plate-forme en ligne repensée pour une
expérience interactive et immersive. Forts
du soutien continu des professionnels du
luxe et de nos lecteurs, nous espérons
les accompagner longtemps dans cette
aventure passionnante.n

Cindy Chanteur
Responsable d’édition de «Propriétés Le Figaro»

Vue de la Villa Jasmine, l’une des plus belles demeures de Saint-
Barth, vendue par Saint-Barth Sotheby’s International Realty.



N°194 • MARS - AVRIL 2022 • 12€
proprietes.lefigaro.fr

Les conseils pour
acheter, louer,
investir à Paris
et autour

RÊVES
EN ÎLE-DE-FRANCE

BELLES
MAISONS
DE VACANCES

Résidence secondaire ou
semi-principale, location
de luxe, les tendances,
les opportunités...
région par région.

Le plus grand choix de BELLES MAISONS et de BEAUX APPARTEMENTS

N°195 • MAI - JUIN 2022 • 12€

FRANCE & INTERNATIONAL
proprietes.lefigaro.fr

Les tendances, les spots,
les opportunités… le plein
de soleil et d’idées pour
s’installer ou séjourner

LE LUXE
EN BORD DE MER

Le plus grand choix de BELLES MAISONS et de BEAUX APPARTEMENTS

N°196 • JUILLET - AOÛT 2022 • 12€

FRANCE & INTERNATIONAL
proprietes.lefigaro.fr
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consulte sur ordinateur, tablette ou mobile. Le site ren-
contre un succès d’audience grandissant. Pour preuve :
2,5 millions de sessions ; une communauté de plus en
plus active sur les réseaux sociaux et une base d’inscrits
aux alertes qui ne cesse de progresser.

UN LABEL D’EXCELLENCE
Symbole de cette stratégie de développement réussie,
«Propriétés Le Figaro» a décroché le label d’excellence
Harris Interactive pour «la qualité d’expérience offerte
à ses internautes ». Cette récompense a été décernée
dans le cadre du baromètre NetObserver®. Pour Sté-
phane Anfosso, directeur général de « Propriétés Le
Figaro », cette distinction est « une récompense qui
couronne des investissements informatiques et marke-
ting conjugués à l’expertise éditoriale des équipes. Nous
avons à cœur de proposer un service de qualité à nos
utilisateurs, tant sur le contenu délivré, le ciblage de
nos annonces, que la fluidité de navigation sur notre
site. Ces différents résultats nous permettent de confir-
mer notre place de numéro un sur le marché de l’immo-
bilier de prestige».

LES MEILLEURS EXPERTS
DU MARCHÉ
Depuis l’origine du titre, les meilleurs experts de l’im-
mobilier haut de gamme ont apporté leurs éclairages
sur l’évolution des marchés dans la capitale et en ré-
gion, à travers des dossiers ou lors de tables rondes. De
Paris à Nice, en passant par Lyon, Deauville, Marseille,
Ajaccio ou Saint-Tropez, tous ont pu livrer leurs pré-
cieuses analyses en permettant de dévoiler pour le plus
grand plaisir de nos lecteurs, des biens d’exception.
Pour le titre «Propriétés». Et en exclusivité.n

Parmi les nombreuses
tables rondes, ici à
Marseille en 2016 avec
de g à d. : Grégory Faye,
Alexis Delattre, Hugues
Giraud, Rudi Janssens,
Philippe Boulet, Olivier
Marin, Stéphane Scarella
et Frédéric Olivieri.

Le Cap-Ferret,
avec ses résidences

toujours aussi prisées.

Histoire du magazine
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Placements, défiscalisation,
financement, patrimoine...
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Chalets de rêve, marché immobilier,
paroles d’experts, tendances et opportunités
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Avec le recul, quel regard portez-vous
sur « Propriétés Le Figaro » ?
Stéphane Anfosso : Trente-quatre ans
après sa création, « Propriétés
Le Figaro » est devenu l’acteur de
référence de l’immobilier de luxe. Sa
mission : faire rêver et permettre à
chacun de dénicher le bien d’exception
qui lui correspond. Et en quelques
années, l’exception s’est incroyablement
diversifiée. Au fil de nos numéros,
« Propriétés Le Figaro » a mis en avant
des lieux d’évasion et de déconnexion,
à la mer, à la montagne, dans des
paysages uniques, où bâtis et paysages
tissent souvent une relation intime, des
lieux singuliers, qui nous montrent un
regard différent, souvent caché, sur un
environnement, des lieux de prouesses
architecturales, lieux monumentaux,
époustouflants, qui dépassent les
frontières de la créativité, et qui sont
aussi à l’avant-pointe des constructions
de demain, des matériaux nouveaux,
pour faire face aux enjeux climatiques,
des lieux de reconnexion au patrimoine,
à l’histoire, à la culture, aux grandes
figures et aux territoires, des lieux
dans lesquels la passion, l’amour
inconditionnel de femmes et d’hommes
pour un bâti, un paysage racontent de

passionnantes trajectoires de vie, des
lieux où habiter tout simplement.

Quelles sont les prochaines étapes ?
S. A. : Surprendre et faire rêver
demeurent nos objectifs pour les dix
ans à venir. Aussi le magazine a-t-il
été profondément refondu pour
s’adresser à toutes les clientèles de
l’immobilier de luxe, magnifier les biens
présentés, donner envie de s’évader
dans tous ces possibles et mettre en
lumière nos partenaires, véritables
experts, sans qui aucun projet ne serait
réalisable. Innover, explorer, refonder,
améliorer en continu est et sera,
plus que jamais, notre ligne directrice
sur internet. C’est en offrant le plus
grand nombre de biens disponibles
du marché, en apportant des conseils
avisés et des expertises, en mettant
en lumière l’exceptionnel, et en
proposant une navigation plébiscitée
par les internautes, que « Propriétés
Le Figaro » est devenu le premier
acteur numérique de l’immobilier
de luxe. Nous comptons désormais
faire encore mieux : nous allons ainsi
progressivement étendre notre
présence hors de nos frontières,
car l’immobilier de luxe n’en a pas.

Notre nouvel horizon est les États-Unis
où nous déployons avec succès
Properties.lefigaro.com. Notre ambition
est d’arriver sur le marché américain
avec cette même exigence qui nous
caractérise, mais aussi une French
Touch, empreinte de sens et de passion
du beau.n

Stéphane Anfosso
Directeur général de «Propriétés Le Figaro»
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10 biens remarquables

S
ublime, exceptionnelle, hors norme,
presque irréelle. À Théoule-sur-Mer,
près de Nice, face à la baie de Cannes,
l’architecte Antti Lovag a imaginé une

propriété sphérique à mi-chemin entre la sculp-
ture et la structure. Depuis 1992, Pierre Cardin,
l’un des plus célèbres couturiers français, est
l’heureux propriétaire de ce fameux Palais bulles.
« Il s’agit d’une véritable folie architecturale,
souligne-t-on chez Michaël Zingraf Christie’s
International Real Estate. Ce lieu a inspiré Pierre
Cardin qui vient y dessiner, y créer des pièces ou

tout simplement se reposer en profitant de la vue
à couper le souffle surCannes.Mais il ne s'agit pas
d'un lieu de résidence pour le couturier car il dis-
pose également d’un manoir pieds dans l’eau à
proximité.»Ce véritable paradis de 1200m2, cou-
leur ocre, comme la roche locale, semble suspendu
au-dessus de laMéditerranée. C’est ce qui lui per-
met de se fondre dans ce décor sublime des col-
lines de l’Estérel, entre criques, calanques, mer et
montagne. Du sol au plafond, des murs aux
fenêtres-hublots, tout y est ondulant et sphérique.
Les meubles (sièges, tables, lits, fenêtres,

Au milieu de la verdure

luxuriante et en surplomb

de la baie de Cannes,

comme accroché à la roche,

le Palais bulles, maison

sculpture d’Antti Lovag,

étonne et émerveille

les visiteurs.

3 CÔTE D’AZUR
Le Palais bulles
de Pierre Cardin

L’originale et
futuriste construction
sphérique, suspendue
entre ciel et mer.
The original and
futuristic spherical
construction,
suspended between
sky and sea.

M
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Propriétés d’exception atteignant des montants records, demeures habitées

par des personnalités, chanteurs ou stars du septième art, réalisations d’architectes

de renom, biens profitant d’une situation exceptionnelle : depuis la création du magazine,

nos reportages les plus marquants ont permis de découvrir des lieux hors du commun.

PAR BAPTISTE BLANCHET

L ors des 199 premiers numéros,
« Propriétés Le Figaro » est
parti à la découverte de biens
exceptionnels. Logiquement,
les prix ont parfois atteint des
sommets. Ce fut le cas pour
la villa monégasque L’Échau-

guette, présentée à 110 millions d’euros par CIC Im-
mobilier Monte-Carlo Sotheby’s International Realty,
en 2019. Perché sur la falaise surplombant le vallon
de Sainte-Dévote, cet hôtel particulier familial avec
jardin privatif présente une vue exceptionnelle sur la
Méditerranée, le port de Monaco, le palais princier
et le célèbre circuit de Formule 1. « Une partie de la

propriété appartenait à la famille du fondateur du ca-
sino de Monaco, François Blanc (1806-1877), souvent
appelé “le magicien” ou “le père fondateur” de Monte-
Carlo », indiquait Sotheby’s International Realty
France Monaco. Sa construction remonte à plus
d’un siècle. Il s’agit de l’une des dernières villas Belle
Époque sur le Rocher, entièrement rénovée entre
2007 et 2008. Avec environ 700 m2 de surface ha-
bitable répartie sur six étages, elle comprend six
chambres dont une suite parentale, une bibliothèque,
un bureau, un grand salon, une salle à manger don-
nant sur une terrasse privée et un studio indépendant.
Sans oublier une piscine de 22 mètres de long. Tou-
jours dans la démesure, à Cannes, un véritable palais

reportages
Les plus beaux

2019 2016
Proche de
Cannes, le Palais
bulles possède
notamment un
auditorium de
500 places en
plein air.
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vénitien, construit en 2001 par Cogemad, a été pro-
posé à 95millions dans nos colonnes. Il fait face à une
étendue d’eau, aussi sublime qu’immense, agrémentée
de trois petits îlots et d’une gigantesque piscine exté-
rieure. L’intérieur de plus de 3000 m2, entièrement
décoré, s’avère fastueux avec des salles de réception
impressionnantes : hall d’entrée, triple réception, jar-
din d’hiver sous verrière… sans oublier d’innombrables
pièces dont deux cuisines professionnelles, ainsi qu’une
quinzaine de chambres. Un somptueux spa avec pis-
cine intérieure, sauna, hammam et salle de massage
complète cette offre luxueuse. Presque irréel, ce palais
prend place dans un parc arboré de 26000m2, peuplé
d’essences méditerranéennes, avec vue imprenable sur
la mer, les montagnes et l’arrière-pays.
À Neuilly-sur-Seine, en découvrant cet hôtel particu-
lier de 3200m2 face au bois de Boulogne,
il a été difficile de ne pas perdre ses repères
tant tout semblait surdimensionné. À com-
mencer par la triple réception totalement
ouverte sur le jardin. Dans ces pièces aux
volumes étonnants, avec plus de 5 mètres
sous plafond, chaque détail a été étudié par
les compagnons qui officient notamment au château
de Versailles. Ces menuisiers, ébénistes ou parquetiers
d’exception ont œuvré durant deuxans à sa rénovation.
Grâce à de grandes baies vitrées, on accède au sublime
jardin à la française. Sur 2200m2 ornés de fontaines
et buis taillés, il fait le tour de la maison, apportant
calme et sérénité. « Il s’agit d’un bien aux presta-
tions uniques, qui comporte 23 pièces au total, et dont
tous les étages sont desservis par trois ascenseurs. Il
n’existe pas d’équivalent à Paris », estimait alors Paris
Ouest-Sotheby’s International Realty, qui le commer-
cialisait pour 75millions d’euros. Sa terrasse de 400m2

offre une vue dégagée sur le bois de Boulogne. Tout
aussi surprenant, le sous-sol abrite une vaste piscine
en mosaïque, deux parkings (14 places), huit caves, un
salon, un bar, une cave à vin ainsi qu’une cuisine pro-
fessionnelle équipée.

DANS L’UNIVERS DE PIERRE CARDIN
En termes de prix, la palme revient au Palais bulles,
ancienne propriété de Pierre Cardin, qui a fait l’objet
d’articles en 2014 puis en 2019. Au milieu de la ver-
dure luxuriante et en surplomb de la baie de Cannes,
comme accroché à la roche, ce petit paradis a été
proposé à 350 millions d’euros. À Théoule-sur-Mer,
près de Nice, face à la baie de Cannes, l’architecte
Antti Lovag a imaginé cette propriété sphérique
à mi-chemin entre la sculpture et la structure. « Il

s’agit d’une véritable folie architectu-
rale, selon Michaël Zingraf Christie’s
International Real Estate. Ce lieu a ins-
piré le couturier Pierre Cardin qui vient
y dessiner, y créer des pièces ou tout sim-
plement se reposer en profitant de la vue
à couper le souffle sur Cannes. Même si

paradoxalement, il n’y a jamais passé une nuit car
il dispose également d’un manoir pieds dans l’eau à
proximité. » Ce véritable paradis de 1 200 m2, cou-
leur ocre comme la roche locale, semble suspendu
au-dessus de la Méditerranée. Ce qui lui permet de
se fondre dans ce décor sublime des collines de l’Es-
térel, entre criques, calanques, mer et montagne. Du
sol au plafond, des murs aux fenêtres-hublots, tout
y est ondulant et sphérique. Les meubles (sièges,
tables, lits, fenêtres, baignoires, canapés, biblio-
thèques et même télévisions), ont été conçus surme-
sure par des artistes contemporains, pour en

2011

Le Palais bulles
de Pierre Cardin,

un petit paradis entre
sculpture et structure

Au centre,
le dernier

appartement
parisien de

Françoise Sagan
(2016). Ci-dessus,

le jardin d’Yves
Saint Laurent,

planté d’arbres
centenaires.
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Refait par un grand
architecte, l’appartement
de l’actrice humoriste,
à deux pas de la place
Vendôme, allie chic et
décontraction, comme sa
propriétaire, offrant de
surcroît le luxe du calme.

Paris

L’écrin
de Muriel
Robin

5
CHEZ MURIEL ROBIN,
LE SÉJOUR ET LA CUISINE

AMÉRICAINE DANS SON

PROLONGEMENT OFFRENT

UNE BELLE PERSPECTIVE.
ENJOY THE VIEW FROM THE LIVING

ROOM CONNECTED TO THE OPEN-
PLAN KITCHEN.
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épouser harmonieusement l’architecture. Clas-
sé au patrimoine des monuments historiques depuis
1999, ce lieu à l’architecture futuriste, entre maison
troglodyte, roman de science-fiction et sous-marin
cher à Jules Verne, sert régulièrement de cadre à de
somptueuses fêtes pendant le Festival de Cannes ou
à des défilés de mode. Chacune des dix suites a été
décorée par un artiste contemporain. Toutes offrent
une vue imprenable sur la baie et les jardins suspen-
dus. Cette propriété à flanc de colline, qui s’étend
sur plus de 8 500 m2, construite entre 1979 et 1984,
éblouit aussi par ses innombrables terrasses, bassins
et fontaines, sa piscine à débordement, forcément
ronds, au cœur d’une végétation luxuriante. À ciel
ouvert, l’amphithéâtre de 500 places donne littéra-
lement l’impression de se jeter dans la mer. Le salon
panoramique, juché sur un promontoire rocheux,
bénéficie d’un point de vue époustouflant sur la Mé-
diterranée via ses larges hublots.

BIENVENUE CHEZ DELON
ET DEPARDIEU
« Propriétés Le Figaro » vous a également ouvert les
portes des demeures de nombreuses personnalités. On
pense bien sûr, dès 2012, à l’hôtel particulier de Gé-
rard Depardieu, en plein VIe arrondissement, présen-
té par Daniel Féau Saint-Germain-des Prés. Rue du
Cherche-Midi, l’hôtel de Chambon constitue l’un des
plus beaux ensembles immobiliers de la capitale. Sur
près de 1800m2, il comprend un hôtel particulier ins-
crit à l’inventaire des monuments historiques, construit
en 1820 dans le style Empire pour le compte du baron
Chambon, mais également un ancien théâtre qui date
de 1930. À partir d’un projet de l’architecte Guillaume
Trouvé, le décorateur JacquesGarcia a contribué à sa ré-
novation. Ce lieu hors du commun abrite une piscine, de
somptueux espaces de réception dont une salle à man-
ger avec une extension type «orangerie» ouverte sur le
jardin qui peut accueillir 80convives, ainsi que cinqap-
partements sublimes dans les étages. Le célèbre comé-
dien s’est personnellement attelé à la restructuration et
à la décoration de l’autre bâtiment, au-delà du jardin,
qu’il a transformé en un superbe espace minimaliste,
baigné de lumière, aux matériaux précieux. L’amour de
la poésie de Depardieu l’a conduit à confier la façade de
cet atelier à l’artiste plasticien Bernard Quentin, qui l’a
revêtue d’un poème réalisé en acier Corten en hommage
àConfucius, fait de symboles picturaux. Véritableœuvre
d’art, ce loft aménagé sur troisniveaux séduit également
par sa maison de verre, située à l’étage supérieur, entou-
rée d’un jardin suspendu sur les toits de Paris dessinée
par le paysagiste Gil Primard.
Pour plus de 10 millions d’euros, dans le XVIe arron-
dissement, le groupe Daniel Féau a proposé l’ancienne
demeure parisienne d’Alain Delon. C’est précisément le

2014

2014

2019

Ci-dessus, le manoir rond de
Claude Lelouch. À droite, la
propriété de 15 hectares de

Johnny Depp, à Plan-de-la-Tour.

À deux pas de la
place Vendôme,

l’appartement de
Muriel Robin a été

repensé par un
architecte de renom.
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8septembre1976 que ce monstre sacré du cinéma fran-
çais s’est offert ce magnifique penthouse situé avenue
duPrésident-Kennedy. Pendant douzeans, l’inoubliable
acteur vu dans «Rocco et ses frères», «Plein soleil» ou
encore « Le Guépard » en a fait l’un des appartements
parisiens les plus courus. Aux côtés de ses compagnes
(Mireille Darc, Romy Schneider), Delon y reçoit les per-
sonnalités les plus influentes du septième art pour les-
quelles il organise des fêtes mémorables. Chargé d’his-
toire, ce penthouse de 710m2, plus 315m2 de terrasses,
se trouve aux 7e et 8e étages d’un bel immeuble des
années 30. « Sans vis-à-vis, il bénéficie d’une vue ma-
gnifique sur la Seine et la tour Eiffel, soulignait-on chez
Daniel Féau. Baigné de lumière, il offre une incroyable
qualité de vie dans un secteur recherché.»
Enfin, en se promenant rue de Lille, au cœur du Carré
des Antiquaires (Paris VIIe), il était difficile d’imaginer
qu’un immeuble de charme abrite un bien aussi aty-
pique, dont le chanteur américain Prince fut locataire en
2010-2011. Entre loft new-yorkais etmaison bourgeoise,
cet hôtel particulier de 360m2 ne cesse de surprendre
tant les ambiances évoluent au gré de ses cinqniveaux.
«Son salon cathédrale est une pièce monumentale, sous
verrière, qui offre près de 10mètres sous plafond et une
incroyable luminosité. Car l’architecte américain qui a

conçu cet espace en 2009, a décidé de fermer un fond de
cour pavée pour en faire un lieu hors du commun, re-
levait Barnes. La majestueuse sculpture de Murano, en-
tourée par l’escalier, y est parfaitement mise en valeur.»

JOHNNY DEPP EN SON VILLAGE
En 2015, le hameau provençal privé de Johnny Depp
a également fait l’objet d’un reportage. Située au Plan-
de-la-Tour, à environ 25 kilomètres de Saint-Tropez,
cette propriété de 15hectares qui abrite plus de 10mai-
sons était vendue meublée, pour environ 23 millions
d’euros, avec tous les effets personnels du célèbre ac-
teur hollywoodien. Elle comprend un hameau proven-
çal, avec un petit village privé d’une dizaine de bâti-
ments, dont une maison principale, plusieurs maisons
d’amis, une chapelle, un bar-restaurant, un atelier-
garage, une maison du personnel. Sans oublier une
cabane de chasseur romantique, un atelier d’artiste où
l’acteur qui incarne Jack Sparrow dans la série de films
«Pirates des Caraïbes » a créé plusieurs de ses œuvres
d’art, une salle de jeux pour enfants, un espace de re-
mise en forme ou encore une cuisine professionnelle.
Au total, les lieux offrent environ 1000m2 habitables,
avec plus de 12 chambres et 12 salles de bains. «La de-
meure n’a pas été décorée par un architecte d’inté-

Situé dans le
VIe arrondissement,
rue du Cherche-Midi,
l’actuel hôtel de
Chambon constitue
le refuge de Gérard
Depardieu.

2019
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rieur international, mais par Johnny Depp lui-même.
Par conséquent, son bien est une maison de famille très
charmante et personnalisée qui reflète parfaitement
son caractère et ses goûts. Son atmosphère bohémienne
enchanteresse la distingue de beaucoup d’autres biens
importants dans le sud de la France et la rend vraiment
unique », soulignait-t-on chez Sotheby’s International
Realty France.
Au Cap-Ferret, la villa pieds dans l’eau du célèbre de-
signer Philippe Starck a séduit par sa vue sur le bassin
d’Arcachon et ses cabanes de pêcheurs transformées
en chambres d’invités (248m2, autour de 4,5 millions
d’euros, Agence Immobilière de la Presqu’île et Agence
Immobilière du Cap), tout comme cet appartement
sur l’île Saint-Louis, refuge du comédien Jean-Claude
Brialy pendant plus de vingt ans (160 m2 au dernier
étage d’un immeuble XVIIe siècle sur le quai de Bour-
bon, présenté à 3,2 millions d’euros par le groupe
Emile Garcin). Ou encore à Neuilly, dans le quartier
Saint-James, l’ancien hôtel particulier de Michel Sar-
dou (700 m2 sur quatre niveaux), à seulement 10 mi-
nutes de la place de l’Étoile. Les demeures, anciennes
ou actuelles, de JeanMarais, Muriel Robin, Claude Le-
louch, Sacha Distel ou Édith Piaf nous ont également
transportés, émus, étonnés.

LE RÊVE DE LIEUX INSOLITES
Certains biens nous ont enchantés par leur situation
singulière. On pense forcément à cette île privée,
commercialisée en 2012 par l’agence Bénéat-Chauvel
pour moins de 10 millions d’euros. « À 5 minutes de
Vannes, Arradon ou Séné, l’ île de Boédic qui s’étend
sur 7,5 hectares offre un panorama magnifique sur le
continent. Mais également cinq bâtisses pour 880m2

au total, dont une maison de maître anglo-normande
en parfait état. Bâtie à la fin du XIXe siècle, elle do-
mine entièrement le golfe du Morbihan avec une vue
à 360degrés. Les deux maisons de gardiens et la lon-
gère en pierre séduisent également par leur confort ir-
réprochable et leur caractère. De son côté, la chapelle
a été transformée en salle de concert puisqu’un piano
à queue trône désormais à la place de l’autel. Passion-
né de musique, le propriétaire des lieux – un célèbre
avocat parisien – a même fait installer des enceintes
dans de faux rochers afin de pouvoir écouter des airs
d’opéra en plein air», indiquait le reportage. «Le site
a été totalement remis en valeur après des travaux de
grande envergure, ajoutait l’agence Bénéat-Chauvel.
Il fait désormais penser à un charmant village où
chacun peut trouver sa place. Hormis une propriété
familiale, on peut imaginer y installer une hôtellerie

Histoire du magazine

La villa de Philippe
Starck offre un accès
direct à la plage mais
bénéficie surtout
d’une vue féerique
sur l’île aux Oiseaux
et la dune du Pilat.

2019
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En plein cœur du Quartier latin, à Paris, se niche un

extraordinaire penthouse de 156 m2. C’est ici que

vécu l’architecte d’intérieur de renommée internationale

Andrée Putman. Visite guidée. PAR OLIVIER MARIN

PARIS
L'âme d'Andrée Putman
à Saint-Germain-des-Prés

1 La campagne
à Paris, c'est tout un art…
de vivre.
The countryside
in Paris is a whole art…
of living.

Ce livre retrace
la vie et la

carrière de « cette
grande prêtresse

de la décoration ».
« Andrée Putman,
la diva du design »,

de Syvie Santini,
aux éditions Tallandier.

This book
traces the life
and career of

« this great
priestess of

decoration ».

PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 61

de luxe en respectant les contraintes liées aux zones
classées du Morbihan. » La proximité du littoral, que
l’on rejoint en 5minutes de bateau à moteur, constitue
un atout important car on ne voit pas uniquement la
mer, ce qui peut s’avérer rassurant en de nombreuses
circonstances.
À Val-d’Isère, un chalet d’exception nous a également
laissés sans voix. Le Nid d’Aigle porte bien son nom.
Littéralement planté sur un rocher, ce joyau de 620m2

bénéficie d’une vue à couper le souffle sur toute la sta-
tion. « Il prend place dans le quartier ultra-privé des
Carats, auquel on accède par une route en colimaçon.
Ce hameau fait face à la célèbre face de Bellevarde,
piste mythique des Jeux olympiques d’Albertville ou
des championnats du monde de ski, détail-
lait Cimalpes en 2016. À l’extrémité de ce
secteur privilégié, à flanc de colline, s’élève
le chalet Nid d’Aigle. Sans vis-à-vis, il sur-
plombe la vallée et propose un panorama
exceptionnel.» Situé au niveau supérieur, le
salon cathédrale, orienté sud-est, profite pleinement de
la vue grâce à ses baies vitrées, puis se prolonge par une
grande terrasse. Il comprend un espace salle à man-
ger, un coin bar, mais également une mezzanine, idéale
pour regarder la télévision. De leur côté, les sept suites
occupent les deux étages intermédiaires. Tandis que le
niveau inférieur séduit par sa piscine couverte aux car-
reaux de faïence, surplombée de poutres apparentes.
Mais également par son hammam et son Jacuzzi, situé
sur une charmante terrasse.
Enfin dans l’Aude, en Pays cathare, à quelques kilo-
mètres deNarbonne, se dresse le châteaude Saint-Mar-
tin de Toques qui date de l’an 978. Depuis ses trois ma-
jestueuses terrasses aériennes et plus encore sa cour
intérieure avec piscine, qui fait penser à une place de
village provençal, on profite d’une vue à 360degrés sur
les Corbières comme sur la campagne environnante.
Pourtant, après avoir franchi ses fortifications puis
le pont-levis, impossible d’imaginer qu’en 1990 cette
forteresse inscrite aux monuments historiques n’était
plus qu’une ruine. Mais grâce à 17 années de travaux
colossaux (chauffage par le sol dans toutes les pièces,
sols en pavés de bois de bout, autonomie énergétique),
effectués avec des matériaux d’époque dans le respect
absolu des lieux, ce château est devenu un véritable ob-
jet iconique. «Ce haut lieu extraordinaire constitue un
monde à part entre ciel et mer», soulignait Xavier Attal,
fondateur d’Immo Best International, qui présentait
ses 2000m2 à plus de 6millions en 2018.

L’HÉRITAGE DE PROUVÉ
ET MALLET-STEVENS
Découvrir un lieu, c’est enfin partager l’univers sin-
gulier d’architectes de renom. Situé au rez-de-chaus-
sée de l’hôtel particulier des sculpteurs Jan et Joël
Martel (Paris XVIe), un sublime atelier est l’œuvre de
Robert Mallet-Stevens. La collaboration du célèbre
architecte (1886-1945) avec Jean Prouvé et le maître-
verrier Louis Barillet en fait une œuvre d’art unique,

puisque l’édifice classé monument historique n’a subi
aucune modification depuis sa construction en 1927.
Il présente aujourd’hui encore son architecture et son
décor d’origine. La hauteur sous plafond impression-
nante – près de 6 mètres – nécessaire au travail des
sculpteurs et le jeu de niveaux qui leur donnait des
points de vue variés sur leurs œuvres, offrent un lieu
de vie extraordinaire: un espace de 171m2 à la volumé-
trie spectaculaire, qu’accentue la présence de grandes
verrières. Une multitude de détails témoigne de l’in-
ventivité de Robert Mallet-Stevens : des ruptures
d’échelle, des ambiances variées, une acoustique re-
marquable, des verrières à huisseries très graphiques,
une porte métallique haute et coulissante (171 m2,

3,2 millions d’euros, présenté par Ar-
chitecture de Collection en 2013). Au
Lavandou, la même agence a proposé,
en 2021, une maison de vacances conçue
par les frères Prouvé (6360000 euros).
Un véritable chef-d’œuvre architectu-

ral posé face à la plage de Saint-Clair. Réalisée entre
1949 et 1951, elle a été dessinée par l’architecte Henri
Prouvé et édifiée par son célèbre frère, le constructeur
Jean Prouvé. «En termes de formes et de savoir-faire,
on retrouve tous les concepts structurels ayant fait
la renommée des constructions de Jean Prouvé : les
hublots, le système constructif métallique, une porte
coulissante vitrée. Entre mer, ciel et jardin méditerra-
néen, l’objet cabanon, simple et minimaliste, fait to-
talement corps avec la nature, soulignait-on chez Ar-
chitecture de Collection. Le rapport à la topographie,
à l’horizon y est puissant et omniprésent ; on ressent
une sensation de lévitation. En ce lieu hors du temps,
il y a quelque chose d’universel. » Inscrite au titre des
monuments historiques depuis 1991, cette villa de
100m2 a été fabriquée à Maxéville et transportée par
voie ferrée, avant que ses éléments ne soient montés
sur place. Cette mythique villa Dollander prend place
dans un jardin clos de 2500 m2, planté d’essences
méditerranéennes.n

À Saint-Germain-des-
Prés, le penthouse

d’Andrée Putman
profite d’une fabuleuse
terrasse-jardin en plein
soleil d’environ 100 m2.

Découvrir un lieu,
c’est partager

l’univers singulier
d’architectes

2021
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Châteaux,manoirs,
abbayes, propriétés

avec jardins… focus sur
les plus belles restaurations
primées depuis l’origine,

par le concours
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L’abbaye Sainte-Marie
de Lagrasse, à Lagrasse
(Aude), lauréate du Grand
Trophée en 2014.
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Depuis dix ans, le Grand Trophée a couronné chaque année la restauration

d’un monument historique. Qui étaient les lauréats ? Que sont-ils devenus ?

Revue de détail sur ces restaurations monumentales.

PAR NELLY CHEVAIS

de Grand Trophée
Une décennie
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À gauche, le château de Bournazel et son jardin, primés en 2021. À droite, les propriétaires, Gérald et
Marine Harlin, ont créé un fonds pour alimenter la bibliothèque du château.

T out a commencé en 2012, à l’étage
d’un bistrot au charme parisien. La
salle était assez sombre et pas bien
grande. Au milieu, était dressée
une table autour de laquelle sié-
geaient les jurés du Grand Trophée
de la plus belle restauration. Le nec

plus ultra du monde du patrimoine et de la sauvegarde des
monuments historiques : des architectes, des châtelains,
des professionnels de la restauration, des plumes embléma-
tiques du journalisme, des responsables d’associations de
protection des monuments…
Ce jour-là, avait lieu l’ultime étape du Grand Trophée : le
« grand oral » des finalistes, c’est-à-dire leur examen de pas-
sage devant les jurés. À la suite l’un de l’autre, les deux can-
didats entrèrent dans la pièce. À l’aide du paper board qui
trônait devant le jury, ils détaillèrent par le menu le phéno-
ménal sauvetage qu’ils venaient de réaliser dans leur pro-
priété pluricentenaire, voire millénaire. Le jury était sous
le charme. Rapidement, il rendit son verdict. Le château de
Dampierre-sur-Boutonne, en Charente-Maritime, fut décla-
ré vainqueur. Il cochait toutes les cases du Grand Trophée :
monument historique classé d’une envergure notable, châ-
teau Renaissance parmi les plus anciens de France, restaura-
tion dans les règles de l’art de la célèbre galerie alchimique,
entre autres, dont le plafond à caissons avait été sculpté dans
la pierre. En 2002, un incendie avait ravagé dix années de
restauration. Il a fallu dix autres années pour faire renaître
le château de ses cendres. Cette persévérance a été la « cerise
sur le gâteau » qui a définitivement séduit le jury.
Ainsi, depuis ce jour de 2012, les mêmes jurés se réunissent
une fois par an, et un «grand oral», comparable au tout pre-
mier, perpétue la désignation du gagnant. Jusqu’à présent,
Marine et Jean-Louis Hédelin, les propriétaires de
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Dampierre, sont les seuls vainqueurs à avoir revendu
leur trésor de pierres (pour raisons de santé). Tous les autres
lauréats persistent dans leur sauvetage héroïque et rien ne
semble pouvoir les décider à changer d’avis.

L’ARRIVÉE D’UN MÉCÈNE
Depuis deux ans, avec l’arrivée de Dassault Histoire et Pa-
trimoine comme mécène, le Grand Trophée a pris une nou-
velle dimension. Une dotation hors du commun : un chèque
de 100000 euros à titre de grand prix (contre 30000 euros
précédemment). Par la même occasion, le concours a pris
l’appellation de Grand Trophée Dassault Histoire et Patri-
moine. Le principe de base reste identique. Il s’agit de récom-
penser un propriétaire privé ayant réalisé, au sein d’un édifice
classé ou inscrit aux Monuments historiques, un important
et exemplaire programme de restauration. Un changement
a toutefois été instauré : le groupe Dassault a tenu à ce que
soient décernés chaque année un prix « coup de cœur » du

jury (dotation de 40000euros) ainsi qu’un prix destiné à ré-
compenser un jardin classé ou inscrit aux monuments histo-
riques (dotation de 60000 euros). Les lauréats de l’édition
2021 ont été le château de Lassay, en Mayenne, pour le prix
spécial du jury et les jardins du château d’Ainay-le-Vieil, dans
le Cher. L’an dernier, le château de Donjeux (le « petit Ver-
sailles» de la Haute-Marne) et le parc du château de Canon,
au cœur du Calvados, ont assuré le relais. De son côté, la fa-
mille Dassault a lancé Dassault Histoire et Patrimoine, une
dotation de 50millions d’euros qui courra sur dix ans. À son
actif, une contribution à la relève de Notre-Dame de Paris et
à des sauvetages, notamment de la maison natale de Charles
de Gaulle et de l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse. Cet édifice
religieux de l’ancien Pays cathare a déjà remporté le Grand
Trophée pour la remise en état de son cloître.

PAS SEULEMENT DES HÉRITAGES
Les passionnés qui restaurent les monuments chargés d’his-
toire sont tous animés par un amour de la belle pierre. Ce
sont souvent les héritiers d’un bien de famille, mais pas tou-
jours. L’an dernier, les gagnants du Grand Trophée étaient
les membres d’une association fondée par Alain Rondeau,
le rédacteur en chef de la revue «Bateaux». Le journaliste a
réussi à réunir autour de lui vingt et un amoureux de la mer
et du patrimoine désireux de sauver des eaux l’extraordinaire
fort de la Conchée. Érigé par le maréchal de Vauban en baie
de Saint-Malo, cet ouvrage militaire cumule une somme in-
croyable de prouesses dans sa construction. Une belle œuvre,
l’une des plus défensives qui soient, mais aussi « la plus diffi-
cile à bâtir», selon Vauban lui-même.
L’année précédente, le Grand Trophée avait couronné Mar-
tine et Gérald Harlin, devenus les propriétaires de Bour-
nazel sur le conseil de Louis Causse, l’architecte des Bâti-
ments de France de l’Aveyron. Le couple avait mis presque
deux ans avant de se décider à signer l’acte de vente tel-

La jeune génération
des châtelains aux

manettes. Ci-contre,
Johan Tamer-Morael,

lauréat du Grand
Trophée en 2017

pour le sauvetage
du géant des

Flandres, le château
d’Esquelbecq et son
jardin Renaissance,

ci-dessus.
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lement la restauration du château paraissait ambitieuse.
Mais les Harlin n’étaient pas novices dans la sauvegarde
du patrimoine, puisqu’ils avaient déjà relevé la petite forte-
resse médiévale d’Esplas.
Par contre, pour Julita et Patrick Moussette, s’ouvre un nou-
veau monde lorsqu’ils mettent la main sur la Clarté-Dieu, un
monastère duMoyenÂge tardif. Julita est sculptrice et Patrick
ébéniste-restaurateur de meubles. Tous deux recherchent
avant tout de grands bâtiments pour leur atelier et leur vie
quotidienne au milieu de leurs quatre enfants. Ils n’ont pas
éprouvé tout de suite un coup de cœur pour leur trouvaille
et n’imaginaient absolument pas que leur restauration soit
un jour primée. « C’est seulement au cours de nos premières
interventions, consacrées au défrichage, au nettoyage et au re-
bouchage, que nous avons découvert l’importance de ce patri-
moine cistercien. Le projet de sauver le site et de le faire vivre
est alors devenu notre priorité», avoue Julita.

PILLÉS, INCENDIÉS, BOMBARDÉS
Parmi les sites primés, le plus ancien s’avère Commarque, en
Périgord noir. Les archéologues y ont découvert une grotte
du Magdalénien (15000 av. J.-C.) et un village troglodytique
(6000 av. J.-C.), deux particularités mondialement connues
par les scientifiques. D’autres fouilles ont révélé un castrum
seigneurial médiéval, où vivaient en «copropriété» au moins
six familles. Lesquelles désertèrent peu à peu leurs maisons
fortes à partir des guerres de religion, sans doute en raison du
côté insuffisamment défensif de la typologie castrale. Le do-
maine a alors été livré aux pilleurs jusqu’à ce qu’il soit acquis,
en 1972, par Hubert de Commarque, l’actuel propriétaire
dont des ancêtres vivaient sur les lieux.
Ceci étant, le pilleur n’est pas la seule source de détériora-
tion dumonument historique. Il existe une foule de dangers:
la mérule, le termite, le rongeur de tout poil, le révolution-
naire de 1789 qui confisqua en masse les biens de la noblesse
et du clergé, et même, parfois… l’administration ! Dans les
années 50, une période où les cœurs battaient pour

En 2014, pour la
première fois,

le Grand Trophée
couronne un

édifice religieux :
le cloître de

l’abbaye
de Lagrasse

(XVIIIe s.). Une
restauration

chapeautée par
les propriétaires,

la communauté
des Chanoines

réguliers de
la Mère de Dieu.
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le modernisme des tours et des barres, le château de
Bournazel tomba ainsi dans l’escarcelle d’une caisse de la Sé-
curité sociale. Celle-ci le transforma en maison de convales-
cence en occasionnant de nombreuses altérations lors de la
rénovation, telles que le cloisonnement en chambres et le
percement grossier des cheminées pour la ventilation. Les
pires dévastations se produisirent durant la Seconde Guerre
mondiale. Le château d’Esquelbecq, le géant des Flandres,
s’est par exemple retrouvé occupé par l’armée allemande qui
transforma les grands salons en forge. De la suie noire coulait
le long des murs. Beaucoup de propriétés, qui accueillaient
des officiers et dumatériel de laWehrmacht, ont été bombar-
dées par l’aviation anglo-américaine. Après, il ne restait plus
que des champs de ruines.

L’ESTHÉTISME DE LA RENAISSANCE
Laplupart des sites ont vu leurs premiers édifices s’élever sous
Charlemagne (742-814) ou Saint-Louis (1214-1270), deux pé-
riodes de construction assez intense en Europe de l’Ouest. À
partir des guerres d’Italie et du retour des châtelains fran-
çais sur leurs terres, il n’était plus question que de copier la
magnificence de la cour des Valois, elle-même inspirée par le

luxe de Venise, de Rome et de Florence. La Renaissance pre-
nait forme dans le royaume, et à partir de cette époque sont
nés des ouvrages d’une extrême sophistication. Le jardin du
château d’Esquelbecq est l’un d’eux. Attribuée à tort à André
Le Nôtre, cette œuvre est en fait un jardin de la Renaissance
flamande, comme en témoigne sa découpe symétrique en
compartiments rectangulaires, mais aussi sa petite superficie
d’un hectare. Sa reconstitution s’est donc montrée particuliè-
rement minutieuse, puisée dans un unique croquis du jardin
au XVIIe siècle. Bournazel avait, quant à lui, atteint sa plé-
nitude vers 1560, lorsque ses ailes Renaissance furent bâties
et ornées de décors d’une richesse inouïe. Après une restau-
ration d’anthologie, le château a retrouvé ses « serliennes »
(ensemble de trois baies cintrées) reconstruites à l’identique.
On doit probablement cette innovation à Sebastiano Serlio,
un architecte qui a travaillé pour François 1er.

DES RESTAURATIONS SINGULIÈRES
Ces programmes de restauration prennent appui sur des
chantiers de travaux paradoxalement aussi énormes que déli-
cats. Il est clair que la refonte du fort de la Conchée nécessite
une reconstruction épique en pleine mer. Pour les ouvriers,
cela signifie des heures de travail sur des échafaudages sus-
pendus le long des murs. Un bateau les amène le lundi et
vient les rechercher le jeudi si le temps le permet. Dans ces
conditions, il faut que les équipes de maçons, de couvreurs
et de sculpteurs soient animées d’une réelle envie de s’impli-
quer dans la défense du patrimoine et qu’elles puissent tirer
profit d’un adroit pied marin.
La partie la plus pointue des opérations demeure la reconsti-
tution des pierres, éparpillées pour la plupart en mille mor-
ceaux. Les restaurateurs ont désormais recours à l’anastylose,
une technique d’analyse qui permet de restructurer la pierre
exactement dans son état d’origine.
Pour les propriétaires, ces phases de restauration sont mé-
morables et souvent truffées de bonnes surprises. François
Chombart de Lauwe, le propriétaire de Notre-Dame de
Longefont, s’est aperçu par hasard que son prieuré dissi-
mulait sous terre les vestiges de chapiteaux précieux

- Le château de Dampierre-sur-Boutonne, dans le village éponyme
(Charente-Maritime)

- Le manoir du Catel, à Ecretteville-lès-Baons (Seine-Maritime)
- L’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, à Lagrasse (Aude)
- Le château de Cas, à Espinas (Tarn-et-Garonne)
- Le prieuré Notre-Dame de Longefont, près d’Oulches (Indre)
- Le château d’Esquelbecq, à Esquelbecq (Nord)
- Le château de Commarque, aux Eyzies (Dordogne)
- L’abbaye Notre-Dame de La Clarté-Dieu, à Saint-Paterne-Racan

(Indre-et-Loire)
- Le château de Bournazel, dans le village du même nom (Aveyron)
- Le fort de la Conchée, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

Les dix lauréats (par ordre chronologique)

Ci-contre, le château de Commarque, le plus ancien site primé. Ci-dessous,
Aude, Hubert, Jean et Christine de Commarque, le couple de « sauveurs »
et leurs enfants, prêts à poursuivre « l’œuvre ».



L’an dernier, émerge la candidature du fort
« Vauban » de la Conchée, à Saint-Malo.

Le jury salue l’opiniâtreté de l’association
qui en est propriétaire et la hardiesse des

compagnons travaillant en pleine mer.
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du plus pur style roman. Parmi les trésors oubliés ou
dissimulés volontairement, certains sont légendaires. Le châ-
teau de Cas, une ancienne commanderie des Templiers, au-
rait reçu la visite de Philippe le Bel (1268-1314); le souverain
serait venu rechercher le trésor des puissants moines-soldats
de l’ordre du Temple. Mais ce mystérieux trésor n’a jamais été
découvert, y compris de nos jours.

UN REGAIN DE DYNAMISME
Le manoir du Catel est un authentique château féodal du
Moyen Âge. Au fil du temps, sa transformation en grenier à
foin fut une chance. Cette mise hors d’eau l’a sauvé des pluies
de Normandie. Frédéric Toussaint, le propriétaire, reconnaît
que le Grand Trophée a eu des retombées positives : « Avec
notre gain de 30000 euros, nous avons obtenu une somme
équivalente de la Drac et pu restaurer la salle d’accueil du pu-
blic près de laquelle nous avons agrégé des emplacements de
parking et remisé les douves, détaille-t-il. Cet élan a dynami-
sé nos recherches archéologiques. Nous avons découvert sous
terre et intégralement conservé les reliefs d’un banquet sous
Saint-Louis. Au travers de la vaisselle à demi cassée ainsi que
des fragments d’os et de coquilles, nous avons reconstitué les
us et coutumes de la table de l’époque. Je peux dire que je suis
à la tête du trésor d’une centaine de poulets du Moyen Âge. »
Autre « scoop » révélé par les fouilles : nos ancêtres man-
geaient du loup. Le manoir organisera en juillet une exposi-
tion passionnante sur la table médiévale et un livre va bientôt
sortir sur le sujet, publié aux Éditions des Falaises.
Gérald Harlin, de son côté, a remporté 100000 euros qui
lui ont permis de réaliser deux rêves. Avec 50000 euros, il
a offert à ses compagnons de restauration un voyage de trois
jours à Naples et sur le site archéologique de Pompéi. Les
autres 50000 euros alimentent un fonds de dotation, où les
donateurs apportent des livres sur la Renaissance. « Nous

possédons 4000 volumes et poursuivons l’objectif de 10000,
précise le châtelain. À terme, seront dégagées des bourses pour
des étudiants qui viendront se documenter sur la Renais-
sance du XVe au XVIIe. Nous projetons de soutenir une quin-
zaine de thésards. »

LE BESOIN DE FINANCEMENT
Les Moussette n’ont pas dépensé leur trophée, qu’ils gardent
pour les lourdes restaurations de charpente, de couverture
et de maçonnerie du bâtiment des convers et de la « salle
basse» (l’ancien réfectoire sur trois niveaux). «Le sauvetage
de l’abbaye fait face à un énorme besoin de financement de
l’ordre de trois millions d’euros, lance comme un cri d’alarme
la propriétaire. Nous recherchons activement des mécènes.
Cet été, nous organiserons une course au trésor géante avec
des louis d’or à gagner. Cette animation devrait nous donner
un coup de pouce pour mener à leur terme nos futurs tra-
vaux qui sont véritablement de grande ampleur.» La chance
n’était pas de leur côté. LesMoussette ont remporté le Grand
Trophée juste avant le Covid. Ils n’ont donc pas profité d’une
dynamique des visites. Par contre, ils se félicitent d’avoir par-
ticipé au Grand Trophée, dont Stéphane Bern est l’un des
jurés. Ils ont candidaté au Loto du patrimoine, dont l’anima-
teur est aussi une figure forte.
« Lorsque nous mettons sur la table un euro de capital,
nous obtenons le double de subventions, signale Bernadette
Benoist, présidente de l’association qui restaure le fort de
la Conchée. Le fait que nous gagnions le Grand Trophée a
plu à nos partenaires, en l’occurrence la Drac et la Région.
On a parlé de leurs actions dans les médias, et cela les a
réjouis. Au démarrage, la Drac nous a accordé une sub-
vention à hauteur de 40% des travaux. Maintenant, elle
monte jusqu’à 50%. Quant à la Région, elle nous accorde
50000euros par an, plafonnés à ce niveau quels que soient

Le Grand Trophée
2019 désigne pour
lauréats Julita et
Patrick Moussette,
(à droite). La
« rescapée »,
l’abbaye Notre-Dame
de La Clarté-Dieu, est
la 25e fille de l’abbaye
de Cîteaux.
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les budgets de travaux. La Fondation du patrimoine a
aussi recueilli pour nous 40000 euros de dons depuis sep-
tembre.» Pour l’heure, le fort, encore en travaux, ne bénéfi-
cie pas de l’apport de visites payantes.

L’AUBE D’UNE ÈRE NOUVELLE
«Je suis né trop tôt», plaisante Johan Tamer-Morael, le pro-
priétaire d’Esquelbecq. Cela à propos de son gain qui était
de 30000 euros alors qu’il vient de passer à 100000. « Ce
concours a eu pour effet de soutenir dans les médias la réou-
verture de notre jardin, poursuit-il.Nous avons eu plus de vi-
sites, renforcé nos contacts et reçu des bénévoles qui viennent
régulièrement nous aider à entretenir le jardin et faire vivre
les lieux. » Le jeune propriétaire a organisé une exposition
d’œuvres d’art contemporaines sur le thème de l’eau enmême
temps que démarrait le projet de restauration des douves.
Cette année, la sélection d’œuvres va s’inspirer de la trien-
nale Gigantisme Art & Industrie qui a été réalisée dans les
Hauts-de-France sous forme de parcours urbain, notamment
à Dunkerque. Johan appartient à la nouvelle génération de
propriétaires à laquelle revient la mission de créer un bu-
siness model. Un nouveau chapitre dans la vie des monu-
ments historiques nationaux.n

Le jury du Grand Trophée se compose de membres présents, pour la plupart,
depuis le démarrage du concours. Depuis 2021, Marie-Hélène Habert-Dassault,
directrice de la communication et du mécénat du groupe Dassault, l’a rejoint en
tant que présidente d’honneur. Le président du jury est Alexis Brézet, directeur
des rédactions du groupe Figaro. Journaliste et écrivain, Jean-René Van der
Plaetsen est directeur délégué de la rédaction du Figaro Magazine. Olivier
Marin est journaliste, rédacteur en chef de Propriétés Le Figaro. Animateur de
radio, de télévision et écrivain, Stéphane Bern a été chargé par le président de
la République de la mission d’établir la liste des monuments en péril. Une partie
d’entre eux bénéficient des fonds du Loto du patrimoine. Jacques Garcia est
architecte, décorateur, propriétaire et restaurateur du château du Champ-de-Bataille
en Normandie. Frédéric Didier est architecte en chef du château et de la ville de
Versailles. Antoine Courtois est architecte et président des Ateliers de France.
Dominique Flahaut de la Billarderie est vice-présidente de la Fondation Mérimée,
tout comme Jean de Lambertye, par ailleurs président d’honneur de la Demeure
historique. L’humoriste et comédien Yves Lecoq est l’auteur du livre « Fou de
châteaux » (collection Patrimoine, Éditions du Chêne). Jean-Louis Remilleux est
producteur de télévision. Bertrand du Vignaud est historien de l’art, conseiller de
Dassault Histoire & Patrimoine.

Les membres du jury

La 4e édition
du concours
récompense une
restauration
totalement
aboutie. Le
château de Cas
va jusqu’à offrir
une piscine.
À droite, Lyonel
de Lastic Saint-Jal,
le propriétaire,
et ses fils.

De gauche à droite, Olivier Marin, Benoît Bassi, Frédéric Didier, Marie-Hélène Habert-Dassault,
Alexis Brézet, Jean René Van der Plaetsen, Jacques Garcia, Jean de Lambertye, Antoine Courtois.
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Décoratrice d’intérieur,
président d’unatelier
d’excellence, architecte

cosmopolite,
jardinier-paysagiste:
à ladécouverte de
talents singuliers



La designer et décoratrice
d’intérieur Sarah Poniatowski.
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Créateurs/créatrices

À la tête de 19 concept-stores qui commercialisent les

créations de la maison Sarah Lavoine, mais également d’un

studio d’architecture intérieure particulièrement actif, Sarah

Poniatowski a imposé son style aussi singulier que chaleureux.

PAR BAPTISTE BLANCHET

DESIGNER ET DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR

Sarah Poniatowski
«Un intérieur réussi rend
les gens heureux»
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En plus de votre studio d’architecture intérieure,
vous créez toutes sortes d’objets. Comment êtes-
vous arrivée à cette approche globale ?
Sarah Poniatowski : C’est une question de motivation,
de passion et de désir. Effectivement, la maison
Sarah Lavoine fait plein de choses : du mobilier, de
la décoration (tapis, objets, miroirs, vases, coussins,
plateaux…), des luminaires, également tout ce qui
concerne les arts de la table, des vêtements, du linge
et accessoires de bain, des produits de beauté, des
bijoux, même de l’huile d’olive. Cette diversité est
rendue possible soit par le talent et la créativité de
nos équipes internes, soit par des collaborations avec
d’autres marques. Quand un univers nous intéresse,
nous regardons quelle entreprise est la meilleure dans
le domaine : par exemple, Erès pour les maillots de
bain, les Ateliers Roussilhe pour les lunettes de soleil
ou Stone Paris pour les bijoux. Soit les marques nous
contactent, soit nous les contactons car nous estimons
avoir la légitimité pour le faire. La maison Hermès a
bien commencé par proposer des selles de cheval avant
d’élargir son univers.

Justement, quel produit ou objet manque à votre
offre ?
S. P. : Un parfum, car les grandes maisons en proposent
toutes. Le lien entre tous ces objets, ces projets, c’est
un savoir-faire, qu’il soit français ou européen, car
nous travaillons avec de nombreux artisans ; l’envie
de proposer des choses pérennes, qui ne se démodent
pas. Rien ne sort sans que je ne le voie, que je ne
le valide avec mes collaborateurs. J’ai des équipes
formidables. Nous avons actuellement 19 boutiques pour
120 collaborateurs, l’idée étant de développer notre
marque à l’international. Et qu’elle reste désirable le plus
longtemps possible. Être présent dans la vie quotidienne
de nos clients, via un meuble, une bougie, un objet,
constitue une belle reconnaissance. Certaines personnes
me disent : « Je vous ai chez moi. » C’est touchant.

Il y a également votre studio d’architecture et de
décoration intérieure créé en 2002…
S. P. : Oui, par ce biais nous avons la chance de toucher à
tous les secteurs d’activité : le résidentiel, qui a constitué
notre point de départ et nous a conduits à créer des
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objets, le tertiaire, l’hôtellerie ou la restauration. En
précisant que chaque chantier est pensé en fonction
des attentes du client et que nous ne confondons jamais
notre marque avec le studio. Après avoir aménagé
le siège social de L’Oréal à Levallois, les bureaux
parisiens de Maje ou un salon VIP pour Facebook, nous
développons actuellement de nombreux projets avec
nos 22 architectes : un hôtel à Bruxelles, le siège social
d’un promoteur, un immeuble de bureaux ou le concept
des Café Joyeux.

Quelle est la « patte » Sarah Lavoine ?
S. P. : Un raffinement jamais ostentatoire. L’utilisation
du noir mais également de couleurs vives, les rayures
et lignes géométriques, l’influence des voyages (Inde,
Maroc, Bali…). Très curieuse et observatrice, je m’inspire
de nombreuses sources : l’art, l’art contemporain,
les musées et expositions, la nature avec ses fabuleux
couchers de soleil…

Quand vous travaillez pour des particuliers, il
faut aussi comprendre leurs envies ?
S. P. : Bien sûr. Le fait d’avoir suivi des études de
psychologie m’aide, car on rentre dans la vie des
gens, leurs habitudes. Il faut que tout le monde soit
d’accord et en même temps parvenir à faire passer
vos goûts, en se souvenant qu’eux vont y vivre, pas
vous. Par ailleurs, un déménagement constitue l’une
des principales causes de stress. À titre personnel,
j’adore déménager. Il s’agit presque d’une névrose,
j’ai besoin de rentrer régulièrement dans un nouvel
endroit. Mais ça devient plus compliqué quand on
a trois enfants et qu’ils adorent leur maison. Cela
fait cinq ans que je vis au même endroit, il s’agit
presque d’un record pour moi ! Pour compenser,
je change les meubles de place et j’apporte de
nouvelles couleurs (rires). Un intérieur réussi rend
les gens heureux : ils doivent s’y sentir bien seuls,
en famille ou pour recevoir. Le beau fait du bien. n

Le studio d’architecture intérieure a insufflé une touche de modernité au
château Ducru Beaucaillou (Gironde), sur le domaine viticole éponyme.

Cet appartement
new-yorkais

de 250 m2 a été pensé
avec du mobilier

sur mesure.

La maison Sarah Lavoine possède une boutique à
Biarritz, située au 4, avenue de l’Impératrice.
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Paysagiste de renom, Louis Benech dit qu’un jardin doit raconter une histoire. Après avoir réaménagé la partie ancienne

des Tuileries en 1990, il a travaillé sur des lieux aussi prestigieux que les jardins de l’Élysée, la roseraie de Pavlovsk à

Saint-Pétersbourg ou le domaine impérial d’Achilleion à Corfou… en s’attachant à harmoniser le projet paysager et

l’environnement du site, dans le souci de créer des jardins pérennes. PAR BAPTISTE BLANCHET
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D’où vous vient cette passion pour les jardins,
comment est née cette vocation ?
Louis Benech : Il y a des bouillons favorisants : deux
grands-mères « jardinant » et des zigzags amicaux ou
familiaux comme la pratique de Villandry, Verrières-
le-Buisson, le bois des Moutiers (Ndlr : des jardins
prestigieux qu’il a notamment fréquentés lors de son
adolescence. Alors qu’il n’avait que 6 ans, la romancière
Louise de Vilmorin l’envoyait par exemple jouer dans son
potager de Verrières-le-Buisson). Cela a sûrement plus
d’incidences favorables que d’avoir un oncle garagiste.
Bref, des privilèges.

Quelles sont vos influences principales ?
Le Britannique Russell Page, le Français André
Le Nôtre ?
L. B. : Je dirais un peu de culture… et beaucoup de
nature (ou de l’observation de cette « dame »). Vous me
citez deux incontournables pour qui j’ai une admiration
totale (Le Nôtre est pour moi le plus grand paysagiste
de tous les temps, un illusionniste de la perspective qui
avait un sens stupéfiant des niveaux, tandis que j’admire
les jardins informels de Page qui organise le flou avec
une grande précision). Avec des influences à la rigueur
« pompées » chez l’un et « bidouillées » chez l’autre, mais
les propos du jardin aujourd’hui sont assez différents
en échelle et goût, les considérations ont évolué, il me
semble…

Quelle est la « patte » Louis Benech, qui entend
conjuguer l’esthétique végétale à un écosystème
donné ?
L. B. : La réponse est très généraliste et globale, je n’ai
pas tendance à mélanger les sapins de Norvège et les
chênes-lièges. Les planter avec des cortèges adaptés
dans le lieu qui est le leur, génère ou répond à une
esthétique de deux ordres : fait pour être ensemble
et en bonne santé. Louis Benech est à la tête d’une équipe de 12 personnes travaillant sur près de 300 projets.

Créateurs/créatrices

JARDINIER PAYSAGISTE

Louis Benech
«Un jardin se dessine puis
se met enmusique»
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Comment harmoniser le jardin avec l’architecture du
lieu ?
L. B. : Allez demander à Isamu Noguchi (Ndlr : sculpteur
et designer américano-japonais qui a notamment réalisé
le jardin de l’Unesco à Paris) comment il travaillait avec
Tadao Ando (un architecte japonais), Roberto Burle Marx
avec Oscar Niemeyer (respectivement paysagiste et
architecte brésiliens). Un projet réussi est un jardin qui
me fait plaisir, qui permet d’y voir ses occupants heureux
et que l’on se dise que « ça » a toujours été comme ça
(on ne se pose pas de questions).

Quelles sont les étapes de la conception puis de la
réalisation d’un jardin ?
L. B. : Premièrement, on regarde (le lieu). Ensuite, on
écoute (les gens). Puis l’on met en musique, par le dessin.

On s’interroge, puis, une fois sûr, on lance
les travaux : on bâtit, on plante puis on entretient.

Parmi vos nombreux projets, lesquels vous
semblent emblématiques ?
L. B. : Si je devais considérer des projets comme
emblématiques, ce ne serait pas les miens,
mais une fois de plus des projets liés à des sites
emblématiques eux-mêmes.

Est-ce différent de travailler pour des
particuliers ?
L. B. : Évidemment, c’est différent. Un collège
public n’est pas un interlocuteur avec des
caprices et des envies. La marge de liberté
y est infiniment plus grande. n

En haut, dans cette
propriété normande,
c’est la vue sur
les bocages qui a
inspiré la conception
du jardin. En bas,
ce jardin, qui fait
face à un chalet en
Suisse, propose un
mélange de sauvage,
de sophistiqué et
de vernaculaire
pour une floraison
ininterrompue dès
la fonte des neiges.

En Touraine,
les jardins du

château de
Villandry ont été
repensés sur un

plan d’Alix de
Saint Venant.
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Créateurs/créatrices

«Brasser les
styles, les cultures
et les couleurs»

Polyglotte et amoureuse des couleurs, cette créatrice française

née à Téhéran, d’origine irano-égyptienne, s’appuie sur sa vision

pluridisciplinaire pour décorer des lieux emblématiques, concevoir

du mobilier ou des objets iconiques. PAR BAPTISTE BLANCHET

ARCHITECTE ET DESIGNER
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De nombreuses marques et maisons vous sollicitent.
Comment se déroulent ces collaborations ?
India Mahdavi : Ces collaborations me donnent
accès à des nouveaux savoir-faire. Ce qui m’intéresse,
c’est d’explorer de nouvelles techniques car elles
nourrissent la création. Ces collaborations sont non
seulement enrichissantes d’un point de vue créatif
mais aussi vertueuses, car elles permettent de
mettre en lumière des savoir-faire, des manufactures
et des ateliers qui ont en besoin. J’ai eu la chance
de collaborer avec la manufacture Cogolin pour
développer ma collection de tapis Jardin intérieur,
tissés sur des métiers Jacquard à bras du XIXe siècle,
de pouvoir revêtir mon tabouret Bishop avec le motif
Apple Blossom des Émaux de Longwy grâce à la
technique du cloisonné. Ou dernièrement, de travailler
avec la maison Gebrüder Thonet Vienna, pour laquelle
j’ai développé la collection Loop en bois courbé
à la vapeur.

À Paris, vous avez un showroom, une boutique
consacrée aux petits objets mais également un lieu
« hybride » au 29, rue de Bellechasse. Comment le
définir ?
I. M. : J’ai fait de la rue Las Cases (Paris VIIe) mon
épicentre puisque j’y suis installée depuis mes débuts.
J’y ai trois lieux : mon studio de création, mon
showroom de mobilier et la boutique de petits objets.
J’ai ouvert la Project Room il y a trois ans car j’aimais
bien cet espace qui se situe dans l’axe de la rue Las
Cases, comme une ponctuation. La Project Room est
un espace d’expression et de collaboration, imaginé
et programmé librement par mon studio. Elle invite,
produit, expose. Elle rassemble des talents et des savoir-
faire, lance des conversations entre créateurs, toutes
disciplines et formes confondues. Récemment, j’ai invité
la galerie Carwan d’Athènes à faire une « take-over »
pour quelques mois et présenter la scène de designers
grecs. On recommencera cet automne avec la galerie
AGO Projects de Mexico. Il était important pour moi
d’avoir ce lieu, qui expose et rassemble la communauté
de design au-delà des frontières. En ce moment, nous
présentons « Dreams on the rocks », un lit à baldaquin
en rotin laqué que j’ai dessiné, dont le matelas a été
réalisé par les formidables ateliers du Lit national, des
tapis en forme de sous-vêtements très drôles édités
par CC-tapis, les chaises de la designer grecque Polina
Miliou et les lampes de Folkform, un duo de designers
suédois. La Project Room se réinvente quatre fois par
an, son entrée est libre.

Quels sont vos projets en 2023 ?
I. M. : La scénographie de l’exposition Pierre Bonnard
à la NGV (National Gallery of Victoria), à Melbourne,
en Australie, et de nouvelles pièces pour compléter la
collection Loop, en collaboration avec Gebrüder Thonet
Vienna. Il y a aussi un projet secret à Rome, un centre
d’art en Norvège et quelques résidences privées dans le
Sud. Et Arles, toujours Arles.

India Mahdavi
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Quand vous concevez un lieu (bar, restaurant,
hôtel…), avez-vous carte blanche ou existe-t-il
des figures imposées ?
I. M. : Je considère que mes projets sont avant tout le
fruit d’une conversation avec un maître d’ouvrage. Ce
sont souvent les contraintes qui nourrissent un projet :
le site, le lieu et l’environnement constituent le point de
départ. Pour les espaces publics, je suis attachée à créer
des identités de lieux au-delà de ma signature, comme
j’ai pu le faire pour la galerie du Sketch à Londres.
Et pour les résidences privées, je me sens proche du
photographe : j’essaie de tirer un portrait en volumes
pour que les maisons ressemblent à leurs propriétaires
au travers de mon regard. Dans tous les cas, je suis
attachée à produire un confort moderne aussi bien
visuel qu’émotionnel. Le magazine de design « Frame »
a récemment qualifié mon travail de « human centric »,
qui s’oppose à « ego centric ».

Concernant vos objets ainsi que le mobilier, comment
définiriez-vous votre patte (couleurs, matériaux,
formes) ?
I. M. : Je trouve que la formule « polyglotte et
polychrome » me définit bien. Ma liberté, c’est de
pouvoir brasser aussi bien les styles, les cultures que
les couleurs, qui sont devenues ma marque de fabrique.
C’est de proposer une vision pluridisciplinaire de mon

L’artiste a aménagé l’hôtel
du Cloître, à Arles, avec
un mélange insolite de
mobilier contemporain,
de pierres chaudes et de
formes enveloppantes.

La décoration du
restaurant japonais

Makoto, à Miami
Beach, est inspirée

par la brasserie
française et le diner

américain.

Pour le Monte-Carlo
Beach, India Mahdavi a
imaginé une romance,
une histoire sentimentale
hors du temps, nourrie
de l’imagerie de la
Côte d’Azur comme des
juxtapositions colorées
de Matisse.

métier où s’entrecroisent l’architecture, l’architecture
d’intérieur, la décoration, le design, la scénographie,
les arts graphiques et textiles. Mon style est pluriel.
Je me sens comme un caméléon qui a cette capacité à
s’adapter à son environnement, à son contexte.

Vous dites notamment que « l’association des
couleurs peut évoquer une vibration comparable
à un rayon de soleil »…
I. M. : J’associe ma passion pour la couleur à une quête
de lumière, à tous les suds dont je suis issue et qui
racontent la nostalgie d’un paradis perdu. Je vois les
couleurs comme des amies intimes que je convie de
façon instinctive et illimitée. J’aime qu’elles conversent
et se disputent, créant ainsi des vibrations proches de
l’ombre et de la lumière que produit un rayon de soleil,
ainsi que la joie qui en émane. n
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«L’excellence au service
du patrimoine»
Antoine Courtois est président du groupe Ateliers de France, spécialisé dans

la restauration du patrimoine historique et du luxe. Fleuron du groupe, l’Atelier

Mériguet-Carrère, fondé en 1960, est reconnu dans le monde entier pour ses

savoir-faire : enduits décoratifs, dorure à la feuille, parchemin, métallisation

à froid ou cuir gaufré… PAR BAPTISTE BLANCHET

PRÉSIDENT D’ATELIERS DE FRANCE
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Antoine Courtois : Nous sommes des compagnons au
service du patrimoine et du luxe. La restauration du
patrimoine et la réalisation de projets d’exception, qu’il
s’agisse de bâtiments classés monuments historiques,
d’hôtels de renom ou de demeures privées, sont la
raison d’être des 42 Maisons composant le groupe
Ateliers de France. Chacune possède son identité propre,
reste totalement indépendante et est pilotée par un
patron qui a la passion de son domaine. Leurs équipes
varient de 15 à 180 salariés, pour des chiffres d’affaires
de 5 à 55 millions d’euros. Au total, nous réunissons
2054 collaborateurs dans le monde.

Les menuiseries extérieures
du Grand Palais, en cours de
restauration chez Ateliers
Perrault, à Mauges-sur-Loire.

Pouvez-vous citer quelques rénovations
emblématiques des 1 700 compagnons du groupe ?
A. C. : Avant tout, je souhaite insister sur deux valeurs
fondamentales pour Ateliers de France : l’amour du
travail bien fait et le respect des règles de l’art, mises
en œuvre sur chacun de nos chantiers, réalisés en
production propre. Pour ne citer que quelques-uns
des projets sur lesquels nous sommes intervenus : la
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou
du Grand Palais, la dernière campagne de peinture de
la tour Eiffel, les façades du château de Versailles, les
sols et les salles de bains en marbre de l’Hôtel Peninsula
à Paris, les décors peints et dorures de l’opéra Garnier

Antoine Courtois
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ou du palais de l’Élysée, les plafonds et décors en staff
de l’hôtel de Matignon. Ou encore les ouvrages de
serrurerie décorative du château de Maisons-Laffitte et
les espagnolettes du Conseil d’État à Paris.

Quels sont les 55 métiers représentés ?
A. C. : Les Maisons du groupe Ateliers de France
sont spécialisées dans les métiers du clos-couvert
(maçonnerie, pierre de taille, sculpture, charpente,
menuiseries extérieures), du bois (menuiseries
intérieures, boiseries sculptées, parquets, agencement),
des revêtements en marbre et pierre, du métal
(ferronnerie, métallerie, serrurerie décorative),
de la peinture décorative, dorure et staff.

Comment s’effectue la transmission des savoirs ?
A. C. : Dans nos métiers, nous disons que « ne pas
transmettre, c’est voler ». Nous sommes conscients
du fait que transmettre les savoir-faire est une urgence
de ce début de siècle, aussi les entreprises du groupe
accueillent-elles, chaque année, dans leurs ateliers
de nombreux apprenti(e)s. Tout en étant attachés
à la préservation des savoir-faire ancestraux de nos
Maisons, nous n’en sommes pas moins tournés vers
la modernité : transmis avec soin de génération en
génération, ils sont aujourd’hui sublimés par l’utilisation
de techniques nouvelles de dessin et de visualisation :
BIM, 3D, relevé Matterport… De la même façon,
le planning chantiers et les opérations de réception
se modernisent avec les outils de gestion informatique
de dernière génération.

D’où vous vient cet attachement au patrimoine,
aux belles pierres ?
A. C. : J’ai eu la chance d’avoir un père passionné
d’histoire et de patrimoine, qui m’a emmené, tout petit
déjà, avec mes frères et sœurs, visiter des châteaux et
des monuments. Ces visites ont éveillé mon intérêt pour
le patrimoine et l’architecture. Et puis, à 30 ans, j’ai eu
la chance de rencontrer Paul Mériguet, le fondateur
d’Atelier Mériguet-Carrère.

Quelles sont les spécialités, valeurs et principales
réalisations de cette maison emblématique ?
A. C. : La vocation d’Atelier Mériguet-Carrère, fondé
en 1960, est la peinture décorative haut de gamme
– restauration de peintures, trompe-l’œil, peinture
décorative – et la dorure, avec la tradition du cuir gaufré
et peint à la main que l’on appelle cuir de Cordoue.
Ses artisans sont attachés à perpétuer des techniques
ancestrales et rares. Difficile de choisir parmi ses
principales réalisations, tant on fait appel à ses savoir-
faire pour des projets aussi nombreux que divers
(restauration ou créations contemporaines) :
les peintures de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
le salon Vert du palais de l’Élysée, la boutique Louis
Vuitton de Lille, l’opéra de Monte-Carlo ou celui de Paris,
des monuments historiques et églises ou appartements,
des palais privés ou boutiques de luxe. n

L’atelier Mériguet-
Carrère a assuré

la restauration
des dorures et

peintures du salon
Vert au palais de

l’Élysée.

Une restauratrice
de l’Atelier
Chevalier s’attaque
aux tabernacles
de la basilique
de Saint-Denis.
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Construction légère et
végétalisée La Serre (Ogic),

à Issy-les-Moulineaux.
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D’ici 2030, le logement neuf pourrait avoir définitivement changé

de visage. La RE2020 accélère la décarbonation de ce secteur.

Aujourd’hui, il ne faut plus construire, mais écoconstruire.

PAR STÉPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER
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D epuis le 1er janvier 2022, la régle-
mentation environnementale (RE)
2020 s’est imposée à toutes les
constructions neuves. Au menu :
sobriété énergétique, énergies re-
nouvelables, matériaux biosourcés
et meilleure gestion du confort

d’été. Mais surtout, par palier de trois ans, tout bâtiment neuf
va devoir afficher une empreinte carbone allégée et réduite
d’ici 2030 à 30% en analysant l’ensemble du cycle de vie du
bâtiment. Les modes constructifs et la conception même sont

bouleversés. Le bois structurel pourrait se tailler la part du
lion face au béton ou enmixité. À côté des matériaux biosour-
cés et géosourcés, le réemploi fondé sur l’économie circulaire
est promis à un bel avenir pour contribuer à cet enjeu bas
carbone. La climatisation énergivore devrait être remplacée
par des protections solaires bien étudiées et une ventilation
naturelle nocturne aux heures les plus chaudes. Les éner-
gies renouvelables, panneaux photovoltaïques et motori-
sations solaires colonisent les toits et les façades. La végé-
talisation, quant à elle, devient incontournable pour créer
des îlots de fraîcheur. L’enjeu est de taille. Car cette

pour demain
Innover
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RE2020 a déterminé la neutralité carbone pour
le secteur du bâtiment en 2050. Industriels comme
promoteurs s’en sont emparés pour produire des
logements neufs qui ajoutent aux vertus réglemen-
taires environnementales et de sobriété énergétique,
du confort aussi en employant des matériaux sains.
Une bonne nouvelle quand neuf Français sur dix sont
conscients de l’impact de l’habitat sur la santé et leur
bien-être (selon une enquête Ifop pour Woodeum en
2020), et désormais sur le réchauffement climatique
et la facture énergétique.

ATELIER 331 : DIALOGUE HAUSSMANNIEN
CONTEMPORAIN
À la hauteur de la charmante place du Guignier
(20e arrondissement), Atelier 331 a été conçu comme
un hymne à l’élégance d’interprétation contempo-
raine. Rue des Pyrénées, cette nouvelle réalisation de
Sully Immobilier imaginée par l’architecte Lambert
Lenack emprunte les codes de l’architecture résiden-
tielle parisienne minérale. Sur sept niveaux, un jeu de
bow-windows anime la façade. Au dernier étage, les
appartements, prolongés par de généreuses terrasses
privatives, plongent dans un panorama spectaculaire
augmenté par des garde-corps vitrés. Tous les appar-
tements profitent de généreuses ouvertures pour des
lieux baignés de lumière et d’apport solaire afin de
diminuer la consommation énergétique. Des brise-
soleil orientables par télécommande apportent leur
ombre rafraîchissante en été. À hauteur de toiture,
accessible depuis l’unique appartement du dernier
niveau, une terrasse végétalisée protège des îlots de
chaleur urbaine en ouvrant sur un panorama à 360 °
sur la capitale.

ORDENER-POISSONNIERS : NOUVEAU
QUARTIER BAS CARBONE
Le long de la rue Ordener (18e arrondissement), l’an-
cienne friche ferroviaire de 3,7hectares devient le projet
Ordener-Poissonniers. Et il affiche son ambition : de-
venir un démonstrateur du plan biodiversité de la Ville
de Paris et un modèle de la ville du-
rable. Ce quartier bas carbone et mixte
d’usages, dont 400 logements, dispose
d’un poumon vert : 52 % des surfaces
aménagées sont consacrées aux espaces
verts et paysagers. Le jardin public va représenter plus
de 40%de la superficie totale du projet. Outre cet îlot de
fraîcheur, le recours aux énergies renouvelables prime
avec 5 000m2 de tuiles solaires photovoltaïques en toi-
ture, comme le recours au monde constructif en bois
pour un impact carbone limité en assurant un chantier à
faible nuisance. Le démarrage des travaux par le groupe-
ment d’opérateurs Ogic-Emerige est prévu en 2024 avec
une livraison à l’horizon 2025-2026.

SYLVA : MODULABLE À L’ORÉE DU BOIS
Sous la plume de Jean-Michel Wilmotte et de
Jean-Marie Duthilleul, la résidence Sylva, aux portes
de l’écoquartier de la Pointe de Trivaux et de la forêt
de Meudon (92), puise son inspiration dans les réali-
sations de Fernand Pouillon dans cette ville des Hauts-
de-Seine. Si pierre et bow-window ou balcons filants
et terrasses en attique se disputent les façades, le bois
massif CLT sous sa forme moderne et structurelle en
lamellé croisé ouvre à des logements sans murs por-
teurs. Les espaces de vie modulables s’imaginent au
gré des envies. Côté confort, le bois, matériau naturel,
apporte ici sa performance thermique, son bien-être

Industriels et
promoteurs se sont
emparés de la RE2020
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et un confort acoustique particulièrement soigné. Un
programme dont la sortie de terre prévue à l’été 2023
s’est campée sur les seuils définis à l’horizon 2025 par
la RE2020.

LE GARIBALDI : INTIMISTE
À Saint-Ouen (93), dans un quartier calme aux portes
de Paris où va prendre place le campus hospitalo-uni-
versitaire Saint-Ouen Grand Paris-Nord, Le Garibaldi
abrite 24 appartements seulement du deux au cinq-
pièces. Son architecture affirmée s’inspire du passé in-
dustriel et du renouveau du quartier. Avec des envies
d’extérieur grandissantes depuis les confinements,
cette petite résidence de standing commercialisée
par Barnes programmes neufs offre, pour chaque lo-
gement, de larges et profonds balcons, terrasses ou
jardins privatifs. Mais aussi de belles hauteurs sous
plafond, et des surfaces généreuses. Au cinquième et
dernier étage, deux appartements s’ouvrent sur des
terrasses à ciel ouvert et jardins sur le toit. Autres at-
traits de la résidence Le Garibaldi : sa proximité avec
les lignes 13 et 14 du métro, le RER C, et la ligne de
tramway T3b.

LA SERRE : OASIS URBAINE
À Issy-les-Moulineaux (92), l’architecte néerlandais
Winy Maas (du cabinet MVRDV Architects) a imagi-
né un concept de village préservé au cœur de la ville
pour le promoteur Ogic. Des blocs ouverts sur

Julien
Pemezec
Président du directoire
de Woodeum

En quoi le bois est-il
incontournable dans les
bâtiments de demain ?
Julien Pemezec : En raison
des critères de réduction de
l’empreinte carbone et d’usage
de matériaux biosourcés. De
plus, la facture énergétique
des logements que nous
avons livrés est en moyenne
de 15 euros mensuels pour un
trois-pièces, et ces bâtiments
résistent aussi à la chaleur.

Ce matériau contribue-t-il
aussi au bien-être ?
J. P. : Des études ont démontré
que vivre à la vue et au contact
du bois réduit la fréquence
cardiaque, la pression artérielle
et améliore la qualité du
sommeil. Sur le plan acoustique,
le bois évite les effets de
réverbération.

Outre la RE2020, quels sont
les facteurs de soutien de la
construction bois ?
J. P. : Nous avons réussi à
coupler ce bois modernisé
à de grandes ambitions
architecturales. Jean-Michel
Wilmotte, Jean-Paul Viguier ou
François Leclercq, notamment,
nous ont aidés à le sublimer.
Avec d’autres acteurs de la
construction bois, il a aussi
été démocratisé. En outre,
les aménageurs de la ville
souhaitent construire de
manière plus écologique.
Le bois réduit les nuisances
sur les chantiers grâce à la
préfabrication et au hors-site.
Enfin, les prêts immobiliers
vont aussi être conditionnés à
l’exemplarité environnementale
des logements. Tous ces
éléments créent une
dynamique, également portée
par une sensibilité citoyenne
qui souhaite réaliser des
investissements responsables.n

La résidence Sylva de Woodeum exalte
le bois, structurel, renouvelable, source
de confort de vie et de bien-être.

Jeu de construction léger et lumineux,
La Serre (Ogic) à Issy-les-Moulineaux (92)
essaime le végétal, le partage, le vertueux.
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En tant qu’entreprise
accompagnatrice de
l’innovation pour construire
de manière écoresponsable,
de nouveaux matériaux ont-ils
retenu votre attention ?
A. P./M. L. : Wasterial fabrique
de beaux carrelages, design,
avec des coquilles de moules
collectées à la braderie de Lille.
L’aspect recyclé d’un produit,
considéré avant comme un
défaut, est aujourd’hui apprécié
car il traduit son caractère
unique. Désormais, cette
entreprise fabrique d’autres
matériaux issus du recyclage,
en filières courtes et en créant
des emplois locaux. Elle est
devenue compétitive face à des
industriels de la céramique qui
ont fermé certaines usines à
cause du coût énergétique de la
fabrication. Autre exemple d’éco-
matériau : le Cogetherm, un bloc
en pierre ponce, isolant hiver

comme été, résistant au feu,
dont la ressource est disponible.
En raison de la crise énergétique,
cette notion devient importante
quand certains promoteurs
sont confrontés à des difficultés
d’approvisionnement en
briques énergivores lors de la
production.

On parle beaucoup du bois, du
chanvre, d’autres matériaux
biosourcés émergent-ils ?
A. P./M. L. : Biohm, une
entreprise anglaise, a créé des
panneaux isolants en faisant
pousser du mycélium, un
champignon, sur des rebuts
alimentaires. Ce produit
biosourcé, qui se nourrit de
déchets, va devenir un isolant du
futur car la Nasa l’a choisi pour
construire des maisons sur Mars.
Un autre matériau retient notre
attention : le bambou, mais à
condition de le produire sans

détruire de forêts. Il a l’avantage
de pousser sur des sols qui ne
sont pas très riches, plus vite
que des arbres, et d’émettre
37 % d’oxygène en plus.

Outre les énergies fossiles,
il existe une autre ressource
sensible qui est celle de l’eau…
A. P./M. L. : La préserver est
aussi important dans le cycle de
vie d’un produit pour qu’il soit
vertueux. La paille, par exemple,
est une ressource abondante,
économique, renouvelable et
infinie. Si on utilisait seulement
5 % des 40 % laissés au sol

après la moisson, on pourrait
isoler 400000 logements neufs.
C’est un des matériaux qui va
être utilisé demain de manière
plus industrielle. Cette filière a
encore du mal à percer car pour
beaucoup la paille évoque la
maison des trois petits cochons.
C’est la preuve qu’il faut
commencer par faire connaître
ces matériaux de la construction
vertueuse pour les démocratiser
et rendre plus accessible une
construction écoresponsable,
bas carbone, esthétique, qui
favorise le bien-être, le confort
et la santé de ses occupants.n

Aurélie Popa
et Marion Leyrat
Associées chez PopYou

Dans l’esprit village de Saint-Ouen (93), Le Garibaldi ouvre sur les extérieurs
à tous les étages jusqu’à ses terrasses à ciel ouvert et jardins sur les toits.
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l’extérieur mêlent diversité de formes, positions
et tailles pour des appartements aux allures de mai-
son. Emblèmes de cette résidence, nommée La Serre,
son ossature métallique et sa végétalisation fournie :
espaces plantés, innombrables jardinières, potager et
jardins partagés sur le toit. Même une promenade ver-
ticale s’envisage par des escaliers le long des façades,
traversant les terrasses communes, jusqu’au jardin
perché au 18e étage. Quant au neuvième, baptisé la
fenêtre urbaine, les résidents profitent de la vue, en-
tourés de graminés et massifs arbustifs. Toute cette
biodiversité portée par La Serre a été imaginée avec
un écologue afin que ces espaces naturels abritent la
faune qui peuple la ville.

HARMONIE : ARCHITECTURE LUMIÈRE
À Rueil-Malmaison (92), sur les hauteurs du montVa-
lérien, le site des anciens docks se métamorphose pour
accueillir L’Arsenal : un écoquartier responsable dédié
au bien-vivre aux grands espaces végétalisés, circula-
tions douces et piétonnes. Ici, prend place Harmonie,
à un jet d’attaché-case de la future station de métro
Rueil-Suresnes Mont-Valérien de la ligne 15 du Grand
Paris Express, dont la mise en service est prévue à l’ho-
rizon 2030. Cette adresse du promoteur Quartus, née
sous la plume d’Isabel Hérault (Hérault Arnod Archi-

tecture) offre des loggias et terrasses généreuses pour
une vie dedans-dehors. Un jeu de hauteurs offre une
grande luminosité aux intérieurs, une double voire
une triple orientation à certains appartements. La
nature y est omniprésente : des rooftops arborés avec
vue sur le mont Valérien, au jardin d’eau qui apporte
verdure et fraîcheur au centre, en écho aux terrasses
végétalisées, balcons fleuris et jardins privatifs. Au
sud d’Harmonie, un jardin comestible abrite potagers,
plantes aromatiques et arbres fruitiers, pensé comme
un lieu convivial à partager.

L’AUTRE RIVE : LE PRESTIGE AU FIL
DE L’EAU
C’est une Garonne qui va s’offrir à la vue depuis
L’Autre Rive, dans le quartier Brazza. Mais à Bordeaux
(33), au pied du pont Jacques-Chaban-Delmas, dans
le prolongement du Parc aux angéliques. À l’abri de
l’agitation urbaine, avec la Cité du Vin à l’horizon et
les Bassins à flot en toile de fond, ce programme de
prestige de Crédit Agricole Immobilier décline de
spacieux duplex aux séjours cathédrales, de vastes
appartements aux multiples expositions, des doubles
hauteurs. L’Autre Rive imprime l’exception dans un
nouveau quartier paysager à vivre où s’exprime exi-
gence architecturale et environnementale.

Face à l’agitation
bordelaise, L’Autre

Rive cultive, sur les
quais de Brazza,

une qualité de vie
apaisée. Ici, se cultive

la douceur de vivre
encadrée par une

mobilité douce au fil
de la Garonne.
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KI : VUES, VÉGÉTALISATION ET
MOBILITÉS DOUCES
Patio bioclimatique, pas moins de 3000m2 de terrasses
végétalisées, l’ancien siège social de la Caisse d’Épargne
Rhône-Alpes à la Part-Dieu devient un programme
mixte dans l’air du temps. Cette opération d’envergure
à Lyon (69), confiée à Pitch Immo, est dessinée par le
cabinet japonais d’architecte Sou Fujimoto, accompa-
gné de Dream et Exndo. Au deuxième trimestre 2026,
85 appartements situés du 9e au 15e étages avec vues
inédites sur la ville, loggias ou terrasses privatives, jar-
dins suspendus, partagés et aménagés, vont être livrés.
Ses autres particularités : un hub dédié aux mobilités
douces, un pôle multimodal unique en pied de rési-
dence. Et une proximité immédiate de la gare TGV pour
rejoindre Genève, Paris ouMarseille en deux heures.

EDEN GAROUPE : UN AVANT-GOÛT
DE PARADIS
Au cœur du cap d’Antibes, avec pour proximité immé-
diate la plage et les criques de la Garoupe, cette petite
résidence conçue par le groupe BS Invest propose le
prestige sous le soleil. Inspiré des constructions anti-
boises des années 1920 à 1930, son style néoclassique
abrite neuf appartements avec terrasses ou grands jar-
dins privatifs, des trois aux cinq-pièces aux surfaces gé-
néreuses : de 87 à 305m2. Pour les adeptes de nature,
Eden Garoupe se love dans un parc arboré d’environ
5000m2. Les férus de sport bénéficient d’une salle dé-
diée avec hammam et d’un bassin de nage de 20mètres
de long avec larges plages. Un cadre de vie enchanteur
avec gardien à demeure de jour comme de nuit.

OCEANIX BUSAN : LA PREMIÈRE VILLE
FLOTTANTE DURABLE
En Corée du Sud, le port de Busan, menacé par la mon-
tée des eaux en raison du réchauffement climatique,
va construire une ville flottante capable d’accueillir
jusqu’à 12000 habitants : Oceanix Busan. Ce projet
porté par la start-up Oceanix, est soutenu par l’ONU,
via l’ONU-Habitat. Cette cité sur l’eau sera constituée
de trois plates-formes en béton de 20000m2 chacune,
amarrées au fonds marin et reliées par des ponts. Une
sera dédiée aux logements et commerces, une autre
accueillera scientifiques, biologistes marins et tout
acteur de la green economy. La troisième est dédiée à
l’écotourisme et l’agriculture urbaine pour assurer un
régime local à base de plantes. Tous les déchets y seront
recyclés, eaux usées comprises; l’eau de mer et de pluie
seront traitées. Les constructions de faible hauteur
– 25 mètres et cinq étages – pour résister au vent se-
ront fabriquées en bois local. Ces bâtiments légers vont
être judicieusement répartis de manière à équilibrer
le poids. Leur forme sera optimisée pour maximiser la
lumière, les apports solaires, et créer des espaces inté-
rieurs-extérieurs confortables. L’énergie est fournie par
des panneaux photovoltaïques flottants et sur les toits.
La végétation tolérante au sel fournira de l’ombre tout
en réduisant les coûts de refroidissement pendant les
mois les plus chauds de l’été. Ce premier prototype au
monde de communauté flottante résiliente et durable
dont les travaux pourraient démarrer cette année, vise
un objectif: ouvrir la voie à de futures innovations pour
aider d’autres villes côtières confrontées à la montée du
niveau de la mer.n

Stéphanie
Obadia
Directrice de
Construction21

Quelle est votre vision du
logement à l’horizon 2030 ?
Stéphanie Obadia : L’effort de
réduire de moitié les émissions
de gaz à effet de serre d’ici 2030
est atteignable. À l’image du
béton bas carbone, les matériaux
évoluent. Ceux biosourcés
ou géosourcés reprennent le
dessus.

Le réemploi dans le bâtiment
va-t-il se généraliser ?
S. O. : Sur le plan de la
construction, le réemploi
rencontre encore des freins
assurantiels, de coût, de
logistique de récupération des
matériaux. Mais cela change.
Boucheron, par exemple, vient
de créer une matière de luxe
issue du réemploi de déchets
industriels dont de l’amiante.
Des bois de charpente
valorisés par des ébénistes
peuvent devenir de très beaux
aménagements intérieurs, des
bibliothèques… Il faut envisager
le réemploi comme un produit
qui peut devenir luxueux.

Quelles autres mutations
touchent le logement ?
S. O. : Le logement doit être au
service de l’humain, du bien-
être et de sa santé, on l’a bien
vu avec le Covid. Aujourd’hui, le
logement peut servir de bureaux,
être d’abord occupé par une
famille seule qui, un jour, va se
recomposer. L’habitat de demain
doit aussi être modulable. La
végétalisation et le retour de
la nature en ville sont aussi
primordiaux. Le bâtiment de
demain doit aussi être intelligent
dans la manière de recycler
et stocker les eaux grises, ou
encore permettre la récupération
de chaleur. Aujourd’hui, la
construction sort du simple
bâtiment pour le connecter avec
son environnement. n

Au bord de la mer, Eden Garoupe déploie une petite résidence de prestige au cap
d’Antibes, avec la végétation méditerranéenne pour écrin de fraîcheur.
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C ette maison contemporaine se signale au milieu de ses restanques
par sa façade vibrant du rose à l’ocre, au gré des lumières et des
saisons. Elle devait être en bois. «Mais à Marseille, le minéral
s’imposait», campe Marine Bonnefoy, architecte et décoratrice

dans le 9earrondissement de Paris. En pisé porteur, une première en France,
cette bâtisse a été construite avec une terre locale, dénichée sur le chantier
d’un parking souterrain à Vitrolles. «Réemployer un déchet coûteux à mettre
en décharge est aussi l’intérêt de construire en terre crue», note l’architecte.
Grâce à des murs épais de 50cm et à leur inertie thermique, les propriétaires
marseillais chauffent peu, et n’ont pas besoin de climatisation. «Cette longère
de 113m2 est aussi un combat car nous n’avons pas voulu étirer sa surface.
Elle procure une sensation majestueuse par sa hauteur de quatre mètres sous
plafond.» Un modèle vertueux reproductible? «Le pisé porteur est possible
partout en prenant en compte les pluies et les vents dominants afin de gérer
les auvents et débords de toiture pour protéger les façades qui en ont besoin.
La maison en terre crue est une démonstration en réhabilitant les constructions
de nos anciens avec tout leur bon sens», conclut Marine Bonnefoy.n

Unemaison en terre crue déjà
dans les critères vertueux de 2050
Avec une intuition conceptuelle innée, Marine Bonnefoy entoure ses projets de générosité

et d’audace, enchâssant le beau au bien-vivre. La preuve avec cette première maison en pisé

porteur de France, que l’architecte et décoratrice d’intérieur a conçue à Marseille.

Cette première maison contemporaine en pisé
porteur à base de terre crue valorisée a été conçue

avec Nicolas Meunier, un des seuls artisans à
maîtriser cette technique ancestrale oubliée.

La terre crue offre son inertie thermique en toute
saison. Elle absorbe les sons, comme le liège naturel
au sol, procurant la sensation inédite d’entrer dans
un temple sous quatre mètres de plafond.

Marine Bonnefoy, architecte et décoratrice d’intérieur .
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Coupdeprojecteur
sur les tendances

et les destinationsphares
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I ls sont français et sont partis vivre hors de
France, au bord de la mer, où ils opèrent dans
le secteur immobilier. Ils connaissent leurs
marchés sur le bout des doigts, et nous avons
régulièrement recueilli leur éclairage sur
leur marché dans nos 200 numéros. À nou-
veau, nous leur donnons la parole pour qu’ils

fassent le point sur ces destinations parmi les plus en vogue:
les côtes espagnoles et portugaises, le Maroc, l’île Maurice
et la Floride. Autant de marchés à surveiller de près à l’ap-
proche des vacances.

« UNE CROISSANCE RAISONNABLE
EN CATALOGNE »
François Carrière occupe le poste de CEO chez Coldwell Ban-
ker Espagne. Arrivé à Barcelone pour terminer son école de
commerce, ce Niçois d’origine a, par la suite, fondé son agence.
Depuis trenteans, sa vie se poursuit dans la capitale catalane. À
part quelques brefs retours sur la Côte d’Azur, il admet «avoir
passé plus de temps en Espagne qu’en France». «Le marché es-
pagnol a traversé une période d’euphorie à la sortie de la crise
sanitaire, observe-t-il. Ces deux dernières années ont été mar-
quées par une activité véritablement soutenue, une pénurie de
biens et une hausse des prix (8% à Barcelone et 7% sur la Costa
Brava l’andernier).Nos agences ont réalisé une excellente année
2022, surtout celles qui opèrent sur le segment moyen-haut de
gamme. En novembre-décembre, les transactions ont ralenti,
probablement en raison de la hausse des taux. Le marché se re-
tourne doucement, et les acheteurs ont davantage la main que
les vendeurs. À Barcelone, les experts tablent sur une hausse
réduite de moitié en 2023 (4 %). En moyenne, le centre-ville
se négocie 5000€/m2. Le neuf, à 8000€/m2, peine à se recons-
tituer car la mairie a fait voter une loi obligeant à construire
30% de logements sociaux. En ce qui concerne la Costa Brava,
3000€/m2 restent un prix abordable pour une résidence secon-
daire. Nous anticipons une croissance raisonnable du marché
qui reste porteur. En Espagne, on préfère acheter que louer. Il
devient de plus en plus clair que l’indépendance de la Catalogne
est une utopie.»

« LE PORTUGAL RESTE FISCALEMENT
ATTRACTIF »
René Riu était entrepreneur, vivait en France et voyageait sou-
vent enEurope pour ses affaires. En2013, il a d’abord investi au
Portugal à titre personnel avant de créer l’agence Infante &Riu
à Lisbonne. «Au départ, nous étions quatre. Maintenant, nous
sommes quarante, indique-t-il. Pour ce qui est de la tendance
du marché, nous n’avons pas perçu de fléchissement.

Dans un contexte de ralentissement immobilier

en France, qu’en est-il dans d’autres pays ?

Coup de projecteur sur les marchés fétiches

de bord de mer. PAR NELLY CHEVAIS

L’an dernier, 900 millions
de touristes ont voyagé
dans le monde, le double
de 2021. Ici, Tossa de Mar
sur la Costa Brava, en
Espagne.
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des étrangers résidant au Portugal a été modifié, mais reste at-
tractif: les pensions de retraite du privé sont un peu plus préle-
vées (10%au lieu de0%). Les revenus des placements à l’étran-
ger restent, pour leur part, exonérés d’impôt.

« MARRAKECH EST UNE VILLE DE RÉSIDENCES
SECONDAIRES »
« J’ai l’âme d’une voyageuse, mais n’ai posé mes valises pour
une longue période qu’au Maroc. Cela fait vingt ans que je vis
à Marrakech, reconnaît Maud Faujas, directrice d’Emile Gar-
cin Marrakech. Ce marché était dynamique, et il l’est encore
davantage depuis le Covid. Pour la première fois, la demande
dépasse l’offre. Généralement, lorsque le marché ralentit en

À Lisbonne, les programmes neufs continuent de tourner
vite. La demande surpasse l’offre, et cela pousse les promoteurs
à monter leurs prix d’autant que les coûts de construction aug-
mentent. Avec terrasse, vue et dernier étage, l’appartement sur
plans haut de gamme atteint 12 000 à 13 000 €/m2 dans le
triangle d’or (Chiado, Liberdade) alors que la moyenne de la
ville se situe aux environs de 5000 à 6000€/m2. Avec toutes les
réserves que l’on peut émettre sur les prévisions, je pense qu’une
forte émulation va se développer dans l’économie avec des re-
tombées sur l’immobilier. Nexity, Google, Amazon ont édifié des
plates-formes de services. Le Web Summit draine des nomades
du digital et le tourisme a repris, avec des flux supérieurs l’été
dernier à ceux des temps pré-Covid.» En 2020, le statut fiscal

Une illustration de
l’indoor/outdoor
mauricien : maxi-
terrasse, piscine,
vue sur le lagon. Ce
penthouse neuf est
en vente à 1,3 million
d’euros (Caractère).

Au cœur de la
Palmeraie, une
propriété avec

zelliges, orangerie,
hammam, piscine…

800 m2 pour
3,1 millions d’euros

(Emile Garcin
Marrakech).
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France, il bondit au contraire au Maroc parce que les inves-
tisseurs viennent chercher chez nous de la sécurité. Or, à Mar-
rakech, la qualité de vie est “top”, la sécurité permanente et la
population bienveillante. Les charges immobilières coûtent à
peu près le quart des européennes. Il fait beau toute l’année, et
nous ne sommes qu’à 3heures de Paris et à 2heures20du sudde
la France. C’est vraiment une ville de résidences secondaires. »
Pour un riad bien placé avec un petit bassin et une jolie sur-
face de deux à trois chambres, le ticket d’entrée commence à
250000€. Le modèle ultra haut de gamme coûte en revanche
de 4 à 5millions. Idem pour la maison dans une fourchette de
500000 à 50millions d’euros. À l’extérieur, le royaume ne pré-
lève pas de taxe. Une maison ne coûte pratiquement rien, hor-
mis les salaires du personnel demaison.

« J’AI DEUX AMOURS : NEUILLY ET MAURICE »
«Mon frère s’est expatrié àMaurice après vingt-cinq ans d’im-
mobilier en France. Je l’ai accompagné et suis tombée sous le
charme de l’île Maurice, se remémore Isabelle Chaillioux, di-
rectrice d’une agence à Neuilly et d’une autre àMaurice.Nous
avons tout de suite constaté que l’attractivité mauricienne
convenait aux investisseurs étrangers : pôle refuge en cas de
crise en Europe, sécurité absolue, qualité de vie favorable. Qui
plus est, le gouvernement est stable, le décalage horaire sup-
portable, la langue française et le Code Napoléon encore en
usage, et des accords fiscaux ont été signés avec la France. À
cette époque, le marché souffrait d’une carence. Il manquait
une société physiquement présente en France et à Maurice

qui soit capable d’apporter du conseil, de
sélectionner les offres et de créer une chaîne
de valeur (avocats, fiscalistes, notaires…).
Nous avons donc créé ce réseau au travers
de nos deux agences.»Depuis la crise sani-
taire, la tendance a changé. La saisonna-
lité commence à s’estomper. La demande

porte encore sur les cinq étoiles et la plage, mais en plus sur
la possibilité de visiter l’île. Le gouvernement a facilité l’ob-
tention du permis de résidence aux étrangers. Pour ce faire,
le ticket d’entrée a été abaissé à 375000€/personne, laquelle
peut additionner son achat à celui d’un autre résident par
exemple pour s’offrir un bien à 800 000 USD. Depuis avril,
il est aussi permis d’acquérir un bien directement au bord de
l’eau. De telles nouvelles bases devraient rajeunir un marché
majoritairement dévolu aux retraités jusqu’alors. D’ailleurs
le locatif se développe rapidement. L’investisseur peut pré-
tendre jusqu’à 8-10% de rendement en sachant que Maurice
ne connaît pas la taxe sur la plus-value et n’impose les revenus
locatifs qu’au taux de 15%.

« JE CONSEILLE D’INVESTIR PAS À PAS
EN FLORIDE »
« Les États-Unis et la France sont séparés par beaucoup plus
qu’un océan, relève Laurent-Alix Huguet, consultant Floride
auprès de Marc Foujols. Pour qu’un Français s’installe aux
États-Unis, il lui faut un visa, un projet et savoir décoder
50 États différents les uns des autres. Tout cela est complexe.
Par contre, acheter aux États-Unis, mettre en location et gagner
en rentabilité est facile. C’est la façon la plus simple d’accom-
plir les premiers pas dans le pays. Je peux l’attester, car j’ai

procédé de cette façon avant de partir m’installer en Floride.»
Actuellement, le moment est plus favorable pour investir que
l’an dernier à la même époque. Le calme est revenu après des
surenchères surréalistes. Les taux d’intérêt à 6-8% sont tombés
comme une chape de plomb, surtout sur les primo-accédants,
mais le haut de gamme résiste. La tendance est plus saine tan-
dis que les acquéreurs sont en position de force pour négocier.
« 99 % des Français qui nous sollicitent ne veulent entendre
parler que de Miami. J’ai beau leur expliquer que des oppor-
tunités magiques existent sur la côte, ils persistent dans leur
idée, ajoute le Floridien made in France. Sur les dix villes les
plus recherchées aux États-Unis, cinq sont en Floride : Miami,
Tampa, Cape Coral, Sarasota et Orlando. La Space Coast, dans
le sillage de SpaceX, crée une folle dynamique d’emplois. Beau-
coup d’entreprises de la tech californienne viennent s’installer,
et Ron DeSantis, le gouverneur de l’État de Floride, a le vent en
poupe pour avoir bien géré la crise Covid. Peut-être créera-t-il la
surprise lors de la prochaine élection présidentielle?»n

« L’île Maurice
convient aux
investisseurs

étrangers »

À Barcelone, palais de 940 m2 sur 310 m2 de jardin (13,8 millions d’euros par Coldwell Banker Espagne).
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Pourvousaider dans la réalisation
de votre projet, retrouvez, par secteur

géographique, le témoignage
et les adresses desmeilleurs experts

de l’immobilier de luxe

Parolesd’experts
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Un de nos premiers partenaires et une référence auprès de nos clients tant français qu’internationaux.
Dans un marché de l’information de plus en plus digitalisé et soumis aux risques des « fakes news »,

des marques fortes, crédibles qui s’adressent à une clientèle exigeante, comme celle du Figaro, sont
des véhicules d’image incontournables pour les marques leaders telles que BARNES.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de BARNES, sa valeur ajoutée ?

Richard Tzipine. Fondé il y a plus de 25 ans, BARNES est aujourd’hui

un acteur majeur de l’immobilier haut de gamme international et un

ambassadeur de l’Art de Vivre. Avec plus de 120 bureaux répartis

dans 19 pays, nous vous apportons une vision globale et un savoir-

faire local, dans les meilleures destinations au monde, des grandes

métropoles internationales aux plus belles stations balnéaires et

de sports d’hiver. À Paris et en région parisienne, nos 16 bureaux

couvrent l’ensemble du territoire pour répondre à une demande de

clients d’immobilier de prestige, qui s’étend désormais à l’ensemble

des vingt arrondissements, avec nos derniers bureaux ouverts à

Charonne (75011) et Auteuil (75016). Il s’agit tant pour la clientèle

française qu’internationale, d’une nouvelle manière de concevoir

l’achat immobilier à Paris, selon une démarche plus personnelle, qui

se rapproche du sur-mesure. Cet élargissement du marché vers les

arrondissements autrefois délaissés contribue certainement à la

stabilisation globale des prix parisiens - chez BARNES 14 633 €/m2

fin juin 2022, avec des écarts allant du simple au double entre le VIIe

(19 325 €/m2) et le XIXe arrondissements (9 022 €/m2). Notre

expertise locale s’appuie sur un réseau international. Cette année

encore, nous sommes en position de leader

incontesté avec un inventaire de biens

de prestige à vendre dans la capitale de

+45 % en janvier 2023 par rapport à

janvier 2022, ce qui représente 28,9 %

de parts de marché (+8,2 points).

Quels types de biens
proposez-vous ?

R. T. Des biens haut de gamme et de prestige, des pied-à-terre aux

hôtels particuliers, sur tous les segments de marché. Les ventes de

prestige (plus de 3 millions d’euros) s’accélèrent, mais restent dans

les arrondissements traditionnels, à savoir les Ier, IIe, IIIe, IVe, VIe, VIIe,

VIIIe, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe qui rassurent les acheteurs, notamment

étrangers. Elles sont le reflet clair de la puissance d’attraction de

Paris sur le plan international. Paris arrive en tête des villes les plus

recherchées par les grandes fortunes, suivie de Miami et de New York,

selon le BARNES City Index 2023. La barre symbolique des 40 000

euros du m2 a été franchie à plusieurs reprises

depuis 2020 par BARNES Paris, notamment

pour une maison de 413 m2 rue de Grenelle

(VIIe arrondissement), vendue 41 162 €/m2

au 1er semestre 2022 et un appartement de

280 m2 dans le VIIIe arrondissement, vendu

46 429 €/m2 en 2021. Le montant record du

1er semestre 2022 pour BARNES revient à un

hôtel particulier de plus de 1 000 m2, avec

jardin d’environ 100 m2, dans le VIIe arrondissement, vendu plus de

20 millions d’euros. Des ventes approchant, voire dépassant les

50 000 euros du m2 sont prévisibles d’ici la fin 2023, notamment

pour des programmes de rénovation de très haut niveau,

principalement destinés à une clientèle internationale.

« Une nouvelle manière
de concevoir l’achat
immobilier à Paris»

RICHARD TZIPINE

BARNES
Le leader de l’immobilier de prestige à Paris
et en France

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

NATIONAL
Cahier

spécial

A deux pas de l’Hôtel des Invalides et de l’église Saint-François-Xavier, rare hôtel particulier
du XIXe siècle avec jardin et terrasse.



Le château d’Aiguines, dans l’Arrière-Pays Varois aux pieds des Gorges de Verdon.

Olivier Brunet
Directeur

108, boulevard de Courcelles - 75017 Paris
+33 (0)1 85 34 70 64

proprietes-chateaux@barnes-international.com
www.barnes-international.com
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C’est devenu LA référence incontestée de l’immobilier de prestige en proposant des biens de qualités

qui séduisent une clientèle exigeante et avisée. Cela va même plus loin, Propriétés Le Figaro nous offre

de l’inspiration et de l’évasion.

BARNES Propriétés & Châteaux
L’immobilier de vie et de passion

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Olivier Brunet. BARNES Propriétés & Châteaux compte plus de 60

collaborateurs solidement implantés dans les plus belles régions

françaises.

Nous accompagnons nos clients dans leurs recherches personnelles et

professionnelles, grâce à une parfaite connaissance des spécificités et

caractéristiques de chaque région. Nous prenons le temps d’écouter,

de comprendre les volontés et les enjeux associés à ces projets de

vies. Cela nous permet d’affiner nos sélections en proposant du

sur-mesure et de la personnalisation pour la réussite d’un projet

unique. Nous accompagnons nos clients dans la transmission

d’histoires et de patrimoines.

Nos collaborateurs ont bien compris les enjeux du moment en

développant une offre relative à la distance et la facilité d’accès

des grands centres urbains. Ces critères restent prédominants.

Quels types de biens proposez-vous ?

O. B. BARNES Propriétés & Châteaux

propose une large diversité de biens

immobiliers de campagne haut de

gamme en étendant son champ d’actions

aux lieux de caractère tels que les

châteaux historiques, les manoirs de

charme, les villas de bord de mer, mais aussi aux domaines de passion

comme les golfs, les domaines de chasses et les propriétés équestres.

BARNES Propriétés & Châteaux sélectionne également des biens

d’investissements de qualité parmi lesquelles, les forêts, les terres

agricoles et viticoles ou encore les

établissements hôteliers de campagne.

Aujourd’hui, nous notons l’arrivée d’une

nouvelle tendance/ère de fond avec

une volonté d’un retour à des valeurs

plus vertes, plus saines et d’un souhait

de vivre au rythme des saisons et de la nature qui s’avère être

parfaitement en phase avec une époque privilégiant l’authenticité.

« Prenez la clef des champs
et mettez-vous au vert »

OLIVIER BRUNET

NATIONAL

Olivier Brunet, directeur de BARNES Propriétés et Châteaux



Vincent Desmarie
Directeur associé

81, avenue Kléber
75116 Paris

+33 (0)1 55 61 40 27
viager@barnes-international.com

www.barnes-international.com
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Propriétés Le Figaro représente la référence pour promouvoir et mettre en valeur des biens de qualités

auprès d’acquéreurs exigeants. Les différents métiers de l’immobilier y sont présentés sous un angle singulier,

tandis que les nouveaux métiers comme le viager sont expliqués aux amateurs de belles pierres.

BARNESViager
Leader de la vente de Nue-propriété

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Appartement bénéficiant d’une vue spectaculaire sur les plus beaux monuments de Paris,
avec le jardin des Tuileries en première ligne.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Vincent Desmarie. Acteur majeur de l’immobilier haut de gamme

et ambassadeur de l’art de vivre, BARNES est également pionnier et

leader du démembrement de biens d’exception depuis 10 ans. A Paris,

sur la Côte d’Azur ou dans les lieux de villégiatures prisés (Biarritz,

Megève, Courchevel, Cap Ferret, Corse), l’immobilier occupé devient

plus que jamais une valeur refuge. Nos acquéreurs particuliers et

institutionnels s’appuient sur notre expérience reconnue afin d’investir

sans condition suspensive de crédit.

Dans un marché très dynamique, il devient opportun de réfléchir à

des formules innovantes de bouquet sans rente qui permettent de

monétiser votre patrimoine à des montants très élevés. Nos relations

privilégiées avec des acquéreurs fortunés et notre présence historique

sur un marché haut de gamme font de BARNES Viager l’acteur

incontournable de la vente de Nue-propriété en France.

Quels types de biens proposez-vous ?

V. D. Après avoir longtemps été constitué d’un bouquet et d’une rente

viagère, l’aléa a disparu. L’acquéreur paye maintenant l’intégralité de

la valeur occupée en une fois via un bouquet unique versé le jour de

la vente. Idéalement à partir de 65 ans,

seul ou en couple, les propriétaires de

biens de qualité peuvent maintenant

percevoir entre 50 % et 80 % de la valeur

libre et rester vivre chez eux aussi

longtemps qu’ils le souhaitent. La formule

la plus efficace consiste à vendre la nue-

propriété et conserver un usufruit à vie. L’usufruit permet de mettre

le bien en location en cas de départ anticipé. Si la location n’est pas

envisageable, alors les vendeurs cèdent la pleine propriété et ne

conservent qu’un DUH (Droit d’Usage et d’Habitation). Ainsi l’IFI est

fortement diminué et les travaux les plus onéreux sont réglés par

l’acquéreur. Enfin, les propriétaires plus jeunes peuvent choisir la vente

à terme qui permet de céder son usufruit dans les mêmes conditions

mais avec une durée déterminée au

départ, souvent entre 7 et 15 ans. Un

appartement situé au dernier étage

d’un immeuble haussmannien entre la

Place Vendôme et le musée du Louvre

(cf photo) a fait l’objet d’une transaction

récente : une dame seule de 80 ans a cédé

la nue-propriété de ce bien de 200 m2 décoré par un architecte (valeur

vénale libre : 7 000 000 euros, valeur occupée : 4 200 000 euros).

Ce bien d’exception incarne la valeur refuge par excellence.

« Vendre la Nue-propriété et
conserver un usufruit à vie,
formule la plus efficace »

VINCENT DESMARIE

NATIONAL



Nathalie Garcin
Dirigeante

5, rue de l’Université
75007 Paris

+33 (0)1 42 61 73 38
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Mon père fut l’un des premiers annonceurs du support, à l’époque où il s’appelait Propriétés de France.
Depuis, nous avons toujours accompagné ses évolutions. C’est un acteur incontournable qui a su garder

sa notoriété, c’est pourquoi nous sommes encore là aujourd’hui, tant sur le format papier que le digital, sur lequel
il a également réussi sa mutation.

Emile Garcin Propriétés,
les valeurs familiales au service de l’exceptionnel

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Nathalie Garcin. Nous allons fêter nos 60 ans dans quelques mois. Mon

père a créé l’agence à Saint-Rémy-de-Provence en 1963, époque où il

était tout seul dans son bureau. L’affaire familiale s’est développée :

mon frère et mon père se sont focalisés sur tout le sud de la France,

et moi du reste. Aujourd’hui, nous avons 25 bureaux partout en

France et à l’étranger (Belgique, Suisse, Maroc) et nous sommes

150 personnes. Emile Garcin reste l’une des seules agences

immobilières de réseau qui ne soit pas franchisée, la famille détient

et gère les 25 bureaux, au sein desquels tout le monde travaille de

la même façon. Partout, nous faisons de la vente, de la location et

de la gestion et nos différentes antennes travaillent en symbiose,

communiquent. Ce qui offre un avantage de choix à des clients qui

peuvent en même temps chercher à vendre à Paris tout en cherchant à

acheter en Provence. Nous sommes des conseillers avant tout. Je crois

que la première qualité qu’il faut avoir dans notre métier, c’est l’écoute,

et nous sommes très à l’écoute de nos clients. En contrepartie, ces

derniers font appel à nous plusieurs fois au cours de leur vie et nous

suivent dans des régions différentes, qu’ils visent à se porter acquéreur

ou qu’ils soient vendeurs. Généralement,

nous nous adressons à des clients aisés,

qui n’ont pas de temps à perdre. Donc notre

rôle, c’est de leur en faire gagner.

Quels types de biens
proposez-vous ?

N. G. Nous sommes spécialisés dans

l’habitation haut de gamme. Parmi nos

ventes les plus iconiques, je citerais la maison particulière du créateur

Kenzo, proche de La Bastille, vendue il y a une dizaine d’années.

70% de nos transactions de 2022 se portent sur des biens vendus

jusqu’à 2 millions d’euros, 25 % s’inscrivent dans une fourchette entre

2 et 5 millions d’euros, alors que ce seuil a été dépassé pour 5 % de

nos ventes, les plus notables étant une

transaction dans le 7e arrondissement de

Paris (38 millions d’euros), un appartement

à 20 millions d’euros sur les Invalides,

ainsi qu’une propriété dans les Alpilles à

22 millions d’euros, tous au bénéfice d’anglo-

saxons. Le marché du haut de gamme se

porte bien, les Américains sont de retour

dans la capitale et dans France entière. Les

châteaux dont la valeur marchande s’était

énormément dégradée sont de nouveau

très demandés. Une nouvelle clientèle est apparue : elle transforme de

très belles demeures en hôtels ou en boutiques-hôtels : il s’agit souvent

de jeunes entrepreneurs. On ne peut que s’en réjouir.

« Nous sommes des
conseillers avant tout.
La première qualité

qu’il faut avoir dans notre
métier, c’est l’écoute »

NATHALIE GARCIN

Superbe hôtel particulier - Paris 7e - Babylone

NATIONAL



Charles-Marie Jottras
Président

danielfeau.com
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Propriétés Le Figaro est le média papier de référence en matière d’immobilier haut de gamme en France.

Son contenu permet aux lecteurs de découvrir les plus beaux biens immobiliers de l’hexagone. Ce magazine

bénéficie du savoir-faire acquis de longue date du groupe Le Figaro en matière de presse immobilière.

Daniel FÉAU
L’agence des belles adresses depuis 75 ans

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Dans une allée privée et sécurisée, édifié sur un terrain de 1370 m2, cet hôtel particulier
de 1300 m2 rénové avec goût bénéficie d’une piscine intérieure.
Vendu par Daniel Féau - Prix de présentation : 32 000 000 €

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Charles-Marie Jottras. Au cours de la dernière année, il s’est vendu

à Paris intra-muros pour 2,728 milliards d’euros* de biens résidentiels

d’une valeur supérieure à 2 millions, sur lesquels Daniel FÉAU a vendu

653 millions soit 24 %. Concernant les ventes supérieures à 4 millions,

nous avons réalisé 283 millions sur un total de 773 millions* soit 37 %

de part de marché. Daniel FÉAU domine effectivement le marché du

luxe de Paris et des villes de l’ouest parisien depuis plus de 75 ans.

Cette réussite ne doit rien au hasard ; nous sommes une maison

familiale avec les solides valeurs qui y sont associées. Notre ADN

diffère de celui de l’immense majorité des agences immobilières

qui confient leur clientèle à de multiples agents commerciaux

indépendants. Pour notre part, tous nos consultants sont des salariés

et sont « triés sur le volet ». Ils adhèrent à nos valeurs et ont un fort

sentiment d’appartenance à notre maison. Ils et elles nous sont très

fidèles et nos clients apprécient leur professionnalisme et nous sont

aussi remarquablement fidèles. Nos équipes sont de taille réduite,

toutes tournées vers l’efficacité du service rendu à notre clientèle.

Notre réseau mondial exclusif, Christie’s international Real Estate,

nous donne accès à la clientèle étrangère qui est présente dans 40 %

de nos ventes supérieures à 4 millions d’euros. Ces choix forts nous

permettent de dominer effectivement les ventes de biens très luxueux,

voire exceptionnels comme ce château que nous avons vendu à

280 millions d’euros près de Paris.

Mais nous vendons aussi beaucoup

d’appartements familiaux dans les beaux

quartiers de Paris et d’ailleurs.

Quels types de biens
proposez-vous ?

C-M.J. Nous proposons toute la palette des biens de qualité que peut

rechercher notre clientèle dans les beaux quartiers parisiens et les

communes les plus recherchées de l’ouest parisien. Les prix sont pour

l’essentiel dans une fourchette allant d’un million à plusieurs dizaines

de millions. Cela peut être par exemple

un pied-à-terre dans le Marais, un hôtel

particulier à Saint-Germain-des-Prés,

un appartement familial dans le XVIe

ou une maison à Neuilly ou encore un

bien d’exception destiné à une clientèle

internationale. Notre réseau Christie’s

International Real Estate nous permet aussi de proposer à notre

clientèle de belles propriétés à Palm Beach, Beverly Hills, New York,

Miami ou ailleurs.

« Notre clientèle nous
est fidèle depuis parfois
plusieurs générations ! »

CHARLES-MARIE JOTTRAS

* source Chambre des Notaires de Paris

NATIONAL



Alexander Kraft
Président-directeur général

Sotheby’s International Realty
France - Monaco

17, boulevard de Suisse
98000 Monte-Carlo - Monaco

+377 97 70 35 15
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C’est LA référence pour l’immobilier de prestige en France. C’est pourquoi, depuis notre implantation dans

l’hexagone, notre agence a toujours été, et sera toujours, représentée dans ce magazine. Son lectorat,

qui est à la fois très qualifié, éduqué et sophistiqué, correspond parfaitement à notre clientèle.

Sotheby’s International Realty
Le plus grand réseau pour l’immobilier de prestige

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre réseau d'agences, sa valeur ajoutée ?

Alexander KRAFT. Trois atouts nous différencient des autres

agences immobilières. Tout d’abord, nous sommes le plus ancien

réseau spécialisé sur les biens de prestige. Nous avons été créés en

1976 par la maison de vente aux enchères Sotheby’s, comme notre

nom l’indique, et nous sommes représentés en France depuis plus de

25 ans. Par ailleurs, nous sommes implantés partout dans le monde

grâce à nos 1000 agences présentes dans 75 pays. Notre réseau est

d’ailleurs le plus important, tant en termes d’agences que de volume

de transactions, dans l’immobilier de prestige. L’année dernière, nous

avons ainsi effectué pour plus de 200 milliards d’euros de transactions

à l’international, dont 1,7 milliard en France. Enfin, nous sommes

également très bien implantés localement, avec plus de 80 agences

dans l’hexagone, réparties sur tout le territoire. Nos représentants

locaux ont au moins 15 ans d’expérience dans le marché local, pour

combiner l’expertise locale avec les moyens et la couverture d’un

réseau mondial. Ces trois avantages nous permettent de répondre

parfaitement aux besoins et au style de vie de notre clientèle, qui

entend pouvoir être très mobile à l’international et se sentir partout

chez elle.

Quels types de biens
proposez-vous ?

A.K. Grâce à l’étendue de notre réseau, nous

proposons une très large gamme de biens,

allant de 500 000 euros pour un manoir en

Bretagne ou en Normandie, à 100 millions

d’euros pour un bien d’exception, comme un hôtel particulier parisien,

un beau chalet dans une station de ski réputée ou une grande propriété

avec les pieds dans l’eau sur la Côte d’Azur. Cette fourchette de prix

couvre donc des réalités très différentes. Ainsi, l’année dernière, le prix

moyen de nos transactions se situait autour de 1,7 million, mais nous

avons effectué plusieurs ventes à 50 millions. Pour autant, par égard

pour notre clientèle, nous ne commercialisons pas n’importe quel bien.

Venant du marché de l’art, nous considérons

que le prix et la superficie ne suffisent pas à

définir un bien de prestige. Nous préférerons

toujours un charmant petit pied à terre

parfaitement aménagé sur la Rive gauche à

une grande villa, décorée avec mauvais goût

et située dans une zone géographique non

recherchée. De même, nous n’acceptons pas

de commercialiser des biens immobiliers manifestement surévalués.

Ce serait contraire à nos valeurs issues de la philosophie de notre

maison de vente aux enchères.

« Notre expertise
et notre exigence

viennent de notre culture
des ventes aux enchères »

ALEXANDER KRAFT

Villa l’Aiglon, prestigieuse demeure historique avec vue mer imprenable aux portes
de Monaco, en vente pour 39 millions d’euros. © Côte d’Azur Sotheby’s Realty

NATIONAL



Alexis Caquet
Directeur général Paris

& Marie-Claire Sangouard
Directrice générale Côte d’Azur

24 bis, rue de berri - 75008 Paris
+33 (0)1 45 64 30 30

alexis.caquet@engelvoelkers.com
marie-claire.sangouard@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com
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Propriétés Le Figaro est véritablement une référence dans l’univers de l’immobilier de luxe. Il fait
partie du quotidien de nos équipes et de nos clients. Ce n’est pas un hasard s’il célèbre sa 200e édition !

Ce magazine incarne parfaitement l’exigence de qualité et de prestige que nous défendons chez
Engel & Völkers.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Marie-Claire Sangouard. Fort de 45 ans de savoir-faire immobilier,

Engel & Völkers est un groupe allemand au rayonnement international.

Nous sommes présents sur le marché français de l’immobilier de luxe

depuis plus de dix ans, avec deux territoires clés : Paris et la Côte

d’Azur. Nos équipes françaises peuvent s'appuyer sur un réseau de

près de 900 agences et 16 500 agents répartis dans une trentaine

de pays. Nous pouvons ainsi nous adresser à un vaste portefeuille

de clients internationaux qui souhaitent acquérir en France.

Alexis Caquet. Il peut s’agir par exemple d’une clientèle du Moyen-

Orient (8e et nord 16e) ou des Etats-Unis (un tiers de nos clients sur

des localisations telles que Saint-Germain-des-Prés). Nous combinons

cette dimension internationale avec une connaissance précise de nos

territoires. Polyglottes, nos conseillers

sont de véritables experts sur leur

secteur. Ils bénéficient d’une formation

continue sur la réglementation et

les bonnes pratiques commerciales

apportée par notre académie Engel &

Völkers. Cette rigueur et cette volonté

de travailler en confiance avec nos

interlocuteurs nous a permis de

réaliser deux tiers de nos transactions

sous mandat exclusif en 2022.

Quels types de biens proposez-vous ?

A. C. Nous sommes positionnés sur des biens qui vont du haut de

gamme jusqu’à l’ultra luxe. Il peut s’agir de résidences principales,

semi-principales ou secondaires. À Paris, nous proposons de beaux

appartements familiaux classiques, des biens plus contemporains

(lofts, duplex) ou encore des hôtels

particuliers. Nous mettons également à la

vente des manoirs et châteaux en Île-de-

France et en Normandie.

M-C. S. Sur la Côte d’Azur, nos équipes

proposent également une grande variété

de biens : villas historiques, bastides de

campagne, maisons contemporaines, villas

pieds dans l'eau ou appartements en bord

de mer. Forts de notre déploiement sur plus de 300 kilomètres de côte

(Menton, Bandol, St-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Cannes, Saint-Tropez…),

nous disposons aujourd’hui d’un portefeuille de plus de 500 biens

à vendre. Environ 50 % de la demande enregistrée par nos équipes

sur la Côte d’Azur provient de notre clientèle internationale. Grâce

à la confiance de nos clients, notre activité est en pleine expansion :

nous avons enregistré une augmentation de 80 % de notre chiffre

d’affaires en 2022 par rapport à 2021 !

« Nous associons un fort
ancrage local avec la
force d’un groupe
international. »

ALEXIS CAQUET

Engel &Völkers,
l’expertise d’un leadermondial de l’immobilier de prestige

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Marie-Claire Sangouard et Alexis Caquet de l’agence Engel & Völkers

NATIONAL



Vanda Demeure
Directrice générale

Coldwell banker leading realty
8, rue Lamennais

75008 Paris
+33 (0)1 83 53 53 53
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Avec Coldwell Banker,
le luxe français s’ouvre au monde entier

Cahier
spécial

C’est un support magnifique qui illustre ce qu’est le style de vie à la française. On y retrouve la variété de

toutes les propriétés que l’on peut trouver en France. Même si nous avons beaucoup de contact par internet,

Propriétés reste une référence. Le magazine voyage et se retrouve dans des mains au quatre coins du monde.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Vanda Demeure. Coldwell Banker est un réseau centenaire, qui

a été créé en 1906 à San Francisco, avec des valeurs d’intégrité, de

confiance, d’engagement et de service client. Nos 100 000 spécialistes

de l’immobilier résidentiel haut de gamme sont mobilisés en

permanence dans le monde entier pour offrir une expérience client

exceptionnelle et permettre à des clients exigeants de concrétiser

leurs projets immobiliers.

En 2011, nous avons implanté cette référence de l’immobilier

en France et à Monaco avec l’ouverture de la première agence :

Coldwell Banker Leading Realty à Paris. Depuis, nous avons ouvert

50 bureaux et sommes devenus un acteur incontournable de

l’immobilier haut de gamme.

Chaque propriété est unique, nous élaborons une stratégie

adaptée pour chacune, selon son histoire, sa localisation, son

architecture. La perle rare étant

difficile à trouver, notre marketing

poussé permet à chacun de se projeter.

Par exemple, s’il s’agit d’un hôtel

particulier avec une belle salle de

réception, nous allons faire une mise en

scène avec une table dressée et décorée,

des lumières tamisées. Chez Coldwell

Banker Leading Realty, l’acquéreur ne

cherche pas à acheter de simples mètres.

Quels types de biens proposez-vous ?

V. D. Tous nos acquéreurs, français ou étrangers, nous demandent

de leur trouver des biens d’exception dans les plus beaux quartiers

parisiens. Coldwell Banker est un réseau mondial avec 3100 agences

dans 50 pays, ce qui nous permet donc de recevoir dans notre

agence une forte demande d’achat à Paris provenant d’une clientèle

internationale. Chacune a ses préférences. Les clients du Moyen-Orient

et du Liban aiment beaucoup le Triangle

d’Or, près de l’avenue Montaigne. Les

Américains cherchent des biens à

proximité de la Seine, idéalement avec

une terrasse et une vue dégagée. Les

Britanniques apprécient beaucoup

Saint-Germain-des-Prés, le centre

historique parisien et une partie du

7e arrondissement. Quant aux Italiens,

ils raffolent du Marais et des immeubles

avec le charme ancien.

Aujourd’hui, Paris est devenue une ville refuge pour beaucoup

d’investisseurs étrangers. À Londres, l’immobilier de luxe est moins

intéressant depuis le Brexit, et les Américains profitent du taux de

change favorable pour s’éloigner de la forte inflation qui pèse sur

New York. Nous avons beaucoup de demandes en ce moment, tout

cela nous promet une très belle année 2023 !

« Chez Coldwell Banker
Leading Realty, l’acquéreur

recherche un véritable
lifestyle parisien.»

VANDA DEMEURE

Cet appartement situé dans le 16e arrondissement dispose de terrasses avec vue à
360° sur tout Paris.

NATIONAL



Olivier de Chabot
Directeur général

9, place Wilson
31000 Toulouse

+33 (0)5 61 21 52 01
contact@groupe-mercure.fr
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Si ma mémoire est bonne, notre première collaboration avec le support remonte à juin 1990, pour le
numéro quatre. Cette fidélité dans le temps reflète bien l’ADN de notre groupe. Il s’agit de l’un de nos plus

importants partenaires, et nos similitudes ne s’arrêtent pas là : à la manière de PLF, nous organisons notre propre
remise de prix, avec souvent des lauréats communs comme le Prieuré Notre-Dame de Longefont en 2003.

Mercure Forbes Global Properties,
des biens qui s’inscrivent dans le temps

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Château inscrit MH du XVIIe, remanié au XIXe, sur un parc romantique, emblématique de
l’ADN du groupe. Réf. 1636EL

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre groupe, sa valeur ajoutée ?

Olivier de Chabot. C’est au milieu des années 1980 que Pierre

Chassaigne, président du groupe, a une démarche visionnaire pour

la petite agence classique du sud-ouest d’alors : sauver de l’abandon

les châteaux, manoirs, gentilhommières et belles pierres dans les

campagnes françaises. À une époque où l’exode rural s’intensifiait,

l’agence prit le contresens du marché, convaincue de la beauté et de

la valeur patrimoniale de la France rurale. Dès lors, le groupe s’est

développé en articulant son ADN autour du patrimoine français car

nous croyons en sa capacité à traverser les âges et se transmettre.

Tout en accélérant et diversifiant notre développement, notamment

en ville, nous restons fidèles à cet engagement et cette culture

du beau patrimoine. En témoignent nos différentes actions de

mécénat et partenariat comme le prix VMF-Groupe Mercure qui

récompense, chaque année depuis plus de 20 ans, un propriétaire

réalisant une restauration. Avec la Demeure Historique dont nous

sommes mécènes, nous soutenons les propriétaires de biens

classés dans leurs besoins d’information dédiée. Depuis quatre

ans, avec la start-up Dartagnans, nous participons par ailleurs à

une solution innovante : le crowdfunding pour la restauration

patrimoniale. Enfin et surtout, Mercure

Forbes Global Properties a développé

une culture de l’accompagnement :

ainsi, nous nous appuyons sur 17 experts

- fonciers, agricoles et immobiliers -

qui complètent le maillage du groupe,

unique en France, et accompagnent nos

clients jusque parfois dans des missions

d’expertise hors transaction.

Quels types de biens proposez-vous ?

O. de C. Dans la petite galaxie de l’immobilier haut de gamme, nous

nous caractérisons par la belle pierre et le bel ensemble foncier.

Pour des clients qui recherchent une forme d’harmonie, principalement

en province mais aussi dans les métropoles, le caractère unique

des biens est notre critère dominant bien plus que le prix. Une très

jolie maison de charme avec travaux

totalisera un coût au mètre carré

inférieur à un appartement parisien et

avec le changement de mains de 80 %

des propriétés au cours des 25 dernières

années, nombre de travaux de rénovation

ont déjà été réalisés. Les curieux qui

hésitent doivent donc s’affranchir de

l’image du château qui sortirait du

XVIIIe siècle sans avoir été rénové. Si nous comptons ainsi dans

notre portefeuille de très beaux châteaux et des cocons parisiens

à des prix d'entrée abordables, nous proposons aussi des maisons

contemporaines conçues par des architectes de renom et bâties à

l’aide de très beaux matériaux qui pourraient demain être classées.

« Nous articulons notre ADN
autour du beau patrimoine

français, car nous croyons en sa
capacité à traverser les âges »

OLIVIER DE CHABOT

NATIONAL



Michaël Zingraf
Président fondateur

Michaël Zingraf Real Estate
55, boulevard de la Croisette

06400 Cannes
+33 (0)4 93 39 77 77

cannes@michaelzingraf.com
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C’est un des leaders du secteur de l’immobilier. Propriétés Le Figaro est un magazine lu par une clientèle

haut-de-gamme qui apprécie, à l’intérieur, les biens de prestige qui sont présentés. D’un point de vue personnel,

j’apprécie aussi la qualité rédactionnelle et les interviews qu’on y trouve.

Le groupeMichaël Zingraf Real Estate
L’expérience et l’exigence au service des clients

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Michaël Zingraf. C’est de toujours viser l’excellence. Nous avons

trois objectifs : la réputation, la réputation et la réputation. Nous

essayons d’être le plus au service de nos clients afin qu’ils soient

satisfaits et qu’ils nous recommandent à leurs amis. Pour y parvenir,

c’est simple : nous sommes en permanence présent à leurs côtés

pour toutes les étapes du projet : les premières visites, la conclusion

chez le notaire, trouver les meilleures assurances, les entreprises

quand il y a des travaux à prévoir… Sans compter l’aide sur le plan

juridique ou administratif, en cas de besoin d’un permis de construire

ou d’une autorisation d’extension, par exemple. Nous les aidons sur

tout, sans exception. Et cet investissement porte ses fruits ! Quand j’ai

commencé, il y a 46 ans, nous étions trois dans une toute petite agence.

Aujourd’hui, nous sommes plus de 130, répartis dans 26 agences.

L’autre valeur ajoutée, c’est mon fils, qui travaille avec moi depuis

une vingtaine d’années. Son arrivée dans la société a été un tournant

dans ma vie professionnelle. Il m’a beaucoup aidé. Il est plus tourné

que moi vers la technologie et le numérique. Il m’a encouragé à

utiliser tous ces nouveaux outils, et ça

nous a beaucoup servi. Aujourd’hui, 70 %

de notre clientèle provient d’internet.

Quels types de biens
proposez-vous ?

M. Z. Sur la Côte d’Azur, où nous

sommes très implantés, ce sont

surtout des villas ou des maisons.

Nous vendons aussi des appartements, davantage pour du

secondaire, avec vue mer, parc et piscine dans la résidence.

Nous vendons surtout des biens dans des quartiers résidentiels.

Il peut s’agir d’un studio sur la Croisette, mais à 30 000 euros

le mètre carré. Nous avons vendu

196 biens en 2022 pour un prix

moyen d’environ 3 millions d’euros.

Notre volonté est de nous développer

en France, en Europe et dans le monde.

Nous comptons 26 agences Michaël

Zingraf Real Estate aujourd’hui, on

espère arriver à une trentaine d’ici la

fin de l’année et à une cinquantaine

d’ici 2025. En propre ou sous licence de

marque, comme on a commencé à le faire à Marseille, Lyon, Megève,

Chamonix et l’Île Maurice.

« Mon fils m’a rejoint
il y a une vingtaine d’années.
Il m’a beaucoup encouragé

à repenser
notre façon de travailler »

MICHAËL ZINGRAF

Ce domaine d’exception de 1416 m2 habitables situé à Mougins surplombe la baie
de Cannes et l’Estérel.

NATIONAL



Xavier Attal
Immo Best International

66, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

+33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com
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Une union sacrée me lie à Propriétés Le Figaro, qui m’a permis de mettre en lumière la singularité de
mon travail. Ce magazine et son site sont à mes yeux la bible du bel immobilier. Propriétés Le Figaro est,

et restera à jamais ma seule vitrine, car j’ai le courage d’avoir peur d’affirmer que l’on ne change pas
une équipe qui gagne !

Immo Best International,
Rencontre avec le poète de l’immobilier

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Xavier Attal. L’immobilier est pour moi la clé de voûte familiale

et le ciment de scellement des générations. J’ai créé Immo Best

International en 2005 et, en ma qualité d’ancien secrétaire privé,

plus que d’avoir été attiré par le métier d’agent immobilier, j’ai

voulu devenir « un agent artistique du bien immobilier ». Ma grande

sensibilité devient alors une véritable force me permettant de

révéler l’âme des biens d’exception, et de générer des coups de cœur.

Je vends des propriétés de rêve, m’évertuant à ne jamais les considérer

comme des produits, mais à en faire des objets rares et précieux,

dont je comprends l’histoire et les mystères cachés dans la pierre.

Ayant le plus grand respect pour les ventes majeures qui me sont

confiées, ma communication repose toujours sur des textes originaux,

empreints de la poésie que m’inspirent les biens. J’exige que chaque

photographie soit un tableau, et j’ai depuis longtemps fait le choix de

travailler en exclusivité avec le photographe de talent Sébastien Lory.

Lors des visites, je ne parle pas, ou très peu, considérant que c’est à la

maison de susurrer sa vérité à l’oreille de l’acheteur. Mon immobilier

est un immobilier d’émotions, qui me permet de toucher le cœur d’une

famille, tout en révélant l’âme d’une demeure.

Quels types de biens
proposez-vous ?

X.A. Je peux être appelé pour un

appartement ou un hôtel particulier

parisien, un des plus beaux chalets

de Megève, un Palais à Marrakech,

une sublime propriété à Saint-Tropez, ou une des plus incroyables

contemporaines de Méditerranée. Il va sans dire que de très beaux

châteaux viennent également à moi grâce à la réussite de mes

ventes. J’ai eu le bonheur de vendre le château de Vigny, situé dans le

Val-d’Oise, édifié à partir de 1504 et reconstruit à partir de 1867 dans

le style troubadour. L’an dernier, j’ai vendu le légendaire château de

Groussay. À un jet de calèche de Paris, ce lieu unique, créé en 1815,

a atteint sa magnificence en 1938 entre les mains du milliardaire

excentrique Charles de Beistegui. Actuellement, au plus beau de

la Butte Montmartre, j’ai le privilège

de vendre le Château des Brouillards

et son féerique jardin. Ici, les acacias,

les vernis du Japon et les marronniers

entremêlent si bien leurs branches, que

la maison disparaît silencieusement

dans une aura artistique. Ce lieu est

une demeure qui n’attend en son

antre, qu’une famille pour laquelle les

racines ne sont pas faites que pour être

enterrées ! Je suis cartésien, mais j’aime à penser que je suis un

artisan et un communicant, visant à toujours respecter la destinée

d’un bien immobilier.

« Je vends des propriétés
de rêve, m’évertuant à
ne jamais les considérer
comme des produits. »

XAVIER ATTAL

Le Château des Brouillards est un bien rarissime, une poésie doublée d’un lieu empli
de nostalgie où le temps semble s’être arrêté

NATIONAL



Martin Kretz
Directeur associé

Kretz family

kretz.fr
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Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Kretz Family. Nous sommes une agence familiale indépendante

spécialisée dans l’immobilier de luxe depuis 2007 avec l’envie

d’appréhender l’immobilier différemment. Nous travaillons donc

tous ensemble pour proposer une approche unique portée par notre

identité familiale, notre forte présence en ligne et notre réseau de

60 collaborateurs à travers le monde, qui partagent tous nos valeurs.

Ce nouveau modèle d’agence immobilière de luxe entièrement digital

s’appuie aussi sur un marketing et une communication ciblée par

région et par pays.

Nous avons également créé une vitrine inédite, « L’Agence »,

une série sur l’immobilier de luxe (3 saisons et 19 épisodes) qui

présente ce métier à travers l’histoire de notre famille. Sa diffusion

sur TMC (Groupe TF1) et sur Netflix dans 19 pays et en 32 langues

a permis à la marque Kretz d’acquérir une notoriété mondiale, et

de capter une forte audience sur notre

site internet www.kretz.fr et nos réseaux

sociaux, comptes Instagram et TikTok…

Nous fidélisons et développons cette

audience grâce à la publication

permanente des biens en vente sur

nos comptes Instagram dédiés à nos

différents marchés locaux. Nous réalisons ainsi 1 vente sur 4 grâce

à Instagram en France, et 3 ventes sur 4 en Espagne.

Quels types de biens proposez-vous ?

K.F. Nous couvrons tous les types de biens, qu’il s’agisse d’appartements

haussmanniens, d’hôtels particuliers, de lofts contemporains, de

maisons de maître, de châteaux, de

villas de rêve ou de chalets de famille…

La seule condition est qu’ils présentent

des prestations haut de gamme et un

caractère exceptionnel. Nous sommes

présents dans toutes les régions

françaises et nous nous sommes plus

récemment développés en Espagne à

Barcelone, au Portugal à Lisbonne et à Comporta, à Monaco, en Grèce

à Paros et à New York. Une dizaine d’autres pays suivront en 2023.

« Nous réalisons une vente
sur quatre grâce
à Instagram »

MARTIN KRETZ

Kretz Family,
Une approche familiale et digitale avec pourvitrine
la série TV « L’Agence »

Cahier
spécial

Un havre de paix en plein cœur du 7e arrondissement de Paris.

En plus d’être un magazine emblématique, Propriétés Le Figaro est le plus beau portail d’annonces

d’immobilier de luxe en France grâce à son contenu très complet, la profondeur de son catalogue et la qualité de

ses illustrations.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

NATIONAL



Jean-François Morineau
Directeur général délégué

BNP Paribas Real Estate
Résidentiel Prestige

50, cours de l’Île Seguin
CS 50280

92650 Boulogne-Billancourt Cedex
+33 (0)1 47 59 20 61
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L’histoire de ma carrière et un amour partagé pour les biens de prestige ! Si j’ai choisi de faire de

l’immobilier mon métier, c’était pour pouvoir visiter les sublimes demeures que je découvrais dans le magazine,

dont je conserve précieusement chez moi les trois premiers numéros. Merci Propriétés Le Figaro !

Bnp Paribas Residentiel :
Un acteur majeur de l’immobilier de luxe

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Jean-François Morineau. BNP Paribas Real Estate Résidentiel et

Hospitality dispose d’un service en immobilier de prestige pour

accompagner ses grands clients, portée par la puissance du groupe

BNP Paribas. Nos équipes sont structurées pour mener deux types

de transactions dans l’ancien : la vente d’appartements et de villas de

luxe, à Paris, sur la Côte d’Azur et dans les secteurs les plus en vue

d’une clientèle de prestige, mais aussi la vente d’immeubles en bloc,

ou en lot par lot, à Paris et dans les grandes métropoles régionales,

où nous avons plus de 40 immeubles en vente. Une des forces de

notre structure est d’accompagner aussi bien les institutionnels que

les particuliers dans leurs transactions immobilières.

Nous apportons notre expertise dans la valorisation de leur

patrimoine, pour répondre aux tendances du marché et à une

demande internationale marquée par de nouvelles attentes. Aussi,

nous observons qu’une clientèle d’acquéreurs, plus jeune, est

désireuse de trouver dans l’haussmannien une réponse à des critères

internationaux du luxe. Ils exigent une qualité de finition haut de

gamme dans les moindres détails, des surfaces rationnelles et des

services. Dans ce nouveau paradigme, il s’agit de créer la liaison

entre l’immobilier ancien classique, et la

vision de la neuf portée par les nouveaux

usages.

Nous conseillons donc nos clients pour

leur permettre d’upgrader les standards

classiques, et ainsi de justifier des prix

plus élevés, correspondants à des clients internationaux. À ce titre,

notre présence en Europe, à Dubaï et à Singapour, ainsi que le rachat

de Strutt & Parker et de sa belle notoriété dans le monde anglo-saxon,

renforcent notre positionnement d’acteur clé de l’immobilier de

luxe auprès des internationaux, et nous permettent de capter cette

clientèle très exigeante.

Quels types de biens proposez-vous ?

J-F.M. Nous opérons une vingtaine de transactions par an sur le

marché du très haut de gamme. Nous vendons par exemple une

extraordinaire demeure dans le parc privé de

Marnes-La-Coquette, dans laquelle Eisenhower

a résidé. Il s’agit de la deuxième plus vaste

maison du parc, avec plus de 1 000 m2 de

surface habitable, et 2,7 ha imaginés comme

une reproduction miniature de Bagatelle. Dans

le VIIIe arrondissement, rue Lavoisier, nous

disposons d’appartements de 180 m2 aux prestations luxueuses, et

à Neuilly, rue des Sablons, d’un sublime appartement, avec jardin et

terrasse, à 50 mètres du bois.

« Un bien réellement
luxueux est rare :

c’est un endroit unique »
JEAN-FRANÇOIS MORINEAU

Au cœur du parc privé de Marnes-la-Coquette, un somptueux ensemble entièrement clos,
qui domine un parc de plus de 2 hectares avec des arbres séculaires.

NATIONAL



Michel Le Bras
Président

Paul Parker Properties
10, rue du Colisée - 75008 Paris

+33 (0)1 77 37 18 41
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Pour moi, c’est la référence incontournable de l’immobilier de luxe. J’aime à consulter le magazine
régulièrement, dans mon bureau, pour me détendre. C’est d’ailleurs à l’occasion de l’une de ces lectures

que j’ai appris que la maison que je convoitais était à nouveau sur le marché… et que je l’ai achetée !

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Michel Le Bras. J’ai créé Paul Parker Properties il y a 15 ans pour

concilier le meilleur de l’immobilier de luxe et de la technologie. Paul

Parker Properties appartient au groupe ORYX, dont je suis également

le PDG et qui détient notamment Propriétés Privées, le troisième

réseau de conseillers indépendants en France. Cette appartenance

nous permet de disposer d’outils puissants en termes de base clients

(5 000 contacts par mois avec un projet d’acquisition dans l’immobilier

de luxe sur les 40 000 contacts mensuels du groupe), de connaissance

des territoires régionaux, de partenariats mais également de diffusion

internationale et digitale.

Paul Parker Properties fonctionne sur un modèle d’excellence, avec

peu de consultants, une trentaine actuellement, disposant tous d’une

très grande expérience dans l’immobilier de luxe, et d’un amour pour

la pierre de prestige. Chacun d’entre eux est spécialiste de sa région,

et affiche une expertise pointue en matière d’architecture régionale,

de connaissance des châteaux, de spécificités relatives aux domaines

de chasse ou aux domaines forestiers. Leur approche, entièrement

centrée sur le client, permet de comprendre en profondeur les

projets des acquéreurs, et d’offrir une

vraie visibilité aux vendeurs. Notre

force tient dans cette expertise, mais

aussi dans notre capacité à capter les

acquéreurs grâce à notre vaste base

de clientèle et notre large couverture

du territoire. En effet, avec plus de

4 000 conseillers dans le groupe, nous

sommes capables d’identifier en régions

des biens d’exception insoupçonnés, et

donc de belles opportunités. C’est le cas

à Carcassonne, par exemple, où de très beaux projets peuvent être

menés à des prix abordables ; ou encore en Mayenne, où il est encore

possible de s’offrir d’extraordinaires propriétés.

Quels types de biens proposez-vous ?

M.L.B. Nous travaillons avec des biens

d’exception, dont beaucoup de châteaux,

et des domaines forestiers ou de chasse

à travers la France. Si nous avons des

zones de prédilection comme la PACA,

l’ouest parisien, la Sologne, la Bretagne
et les Alpes, nous nous intéressons à des

secteurs moins exposés comme la Mayenne

ou Carcassonne pour les sublimes bâtisses

que l’on peut y trouver. En ce moment,

nous vendons par exemple un manoir du

XVIe siècle magnifiquement restauré au sein d’un parc de 14 hectares

à La Gacilly, et un superbe château néo-renaissance au cœur d’un

domaine de 50 hectares à Romorantin.

Paul Parker Properties
Le prestige insoupçonné des terres de France

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Cahier
spécial

Un ensemble manorial d’architecture renaissance entièrement restauré au cœur
d’un Parc de 14 hectares à La Gacilly.

NATIONAL

« Travailler autour
du client et non du bien,

c’est le secret
de la réussite »

MICHEL LE BRAS



Jean de Gouvion Saint-Cyr
Directeur associé

108, boulevard de Courcelles
75017 Paris

+33 (0)1 85 34 70 58
rentals.pariscentre@barnes-international.com

www.barnes-international.com
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C’est le portail immobilier du groupe Le Figaro. Il s’agit d’un des sites

références de l’immobilier haut de gamme.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Jean de Gouvion Saint-Cyr. BARNES Rentals est un service basé

sur la confiance. Ses 30 collaborateurs sont exclusivement dédiés

à la location et à la relocation pour répondre aux attentes d’une

clientèle française et internationale, attentive à la qualité comme à

la personnalisation des services proposés. Vis-à-vis des propriétaires,

leur mission est de trouver les meilleurs locataires parmi un fichier

regroupant plus de 200 entreprises de premier plan implantées en

région parisienne. Pour les locataires, BARNES Rentals représente

la garantie de disposer d’un appartement ou d’une maison en parfait

état à une adresse recherchée. Lorsqu’un propriétaire achète un

appartement en vue d’un investissement locatif, nous l’accompagnons

sur l’achat (réalisation d’une estimation détaillée pour le plan de

financement, accompagnement du client avant même qu’il ne soit

propriétaire des lieux, étude tarifaire du bien sélectionné), les travaux

(aménagement des meubles, décoration, mise en conformité, conseils

au futur bailleur pour louer au mieux l’appartement et participer à

sa transition écologique), les conseils

fiscaux, juridiques et administratifs,

ainsi que la mise en location (recherche

du locataire, rédaction du bail, réalisation

de l’état des lieux). En complément, notre

département de Property Management

propose un accompagnement sur-mesure

à nos clients communs : gestion des flux

financiers-comptabilité immobilière,

relationnel locataire et suivi technique.

Quels types de biens proposez-vous ?

J. de GSC. BARNES Rentals couvre tout Paris intra-muros ainsi

que l’ouest parisien. Si l’offre débute avec des loyers mensuels

d’environ 1 200 à 1 300 euros pour des studios, le cœur du marché

oscille autour de 4 000 à 5 000 euros pour des appartements de 120 m2

à 170 m2 comptant 3 ou 4 chambres. On

note une tendance récente vers une très

forte montée en gamme des locations

de prestige, soit des appartements de

300 m2 ou plus, dont les loyers dépassent

12 000 euros. Dans le cas d’une location

meublée, soit près de 7 sur 10, il doit

disposer d’un mobilier de grande qualité.

Paris est plus que jamais une référence

mondiale pour l’immobilier de prestige. Sa position de leader sur le

marché européen s’est réaffirmée depuis le Brexit et surtout depuis

la crise sanitaire. Outre les transactions, dont les prix atteignent des

sommets, il est frappant de constater le grand retour de la location

de longue durée, au minimum d’un an, en particulier dans le haut de

gamme.

« Paris est plus que jamais
une référence mondiale

pour l’immobilier
de prestige »

HEIDI BARNES

BARNES Rentals,
Le meilleur de la location haut de gamme à Paris

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

Situé sur une des plus belles avenues de la capitale, un appartement de haut standing,
alliance parfaite du respect de l’architecture haussmannienne traditionnelle et de finitions
contemporaines.

Cahier
spécial



Sébastien Kuperfis
Président

Maison Junot
17 agences à Paris,

Ouest parisien et Lille
+33 (0)1 85 09 52 52

contact@junot.fr
www.junot.fr
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Maison Junot
Le meilleur de l’immobilier depuis 1984

Propriétés Le Figaro et Junot partagent l’amour de la belle pierre et d’un art de vivre raffiné, ainsi

qu’une relation de confiance durable, cultivée également auprès de nos fidèles clients et partenaires.

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Sébastien Kuperfis. Junot est une Maison familiale fondée en 1984 à

Paris, qui propose des services sur-mesure pour la vente, la location, la

gestion, la mise en viager ou en nue-propriété de biens sélectionnés.

Les équipes de nos 17 agences de Paris, de l’Ouest parisien et de Lille

sont des professionnels passionnés par leur métier et dédiés à la

satisfaction totale de leurs clients.

À ce titre, plus de 60 % des ventes et la totalité des locations réalisées

par leur soin le sont dans le cadre d’un contrat d’exclusivité, ce qui

prouve à la fois notre efficacité commerciale et la confiance qui nous est

accordée. La Maison Junot est également membre fondateur d’Unio,

le premier réseau immobilier de luxe parisien. Cette collaboration,

fondée sur des valeurs et une éthique commune, apporte à nos clients

une forte valeur ajoutée, grâce aux partages des biens entre membres

et à la diffusion élargie de nos mandats à leur réseau.

Quels types de biens
proposez-vous ?

S. K. Nous proposons l’accès à une large

gamme de biens luxueux, charmants

et exclusifs, allant du studio avec vue

sur Paris, à moins d’1 million d’euros, à

l’hôtel particulier Rive Gauche, à plus de 50 millions d’euros. Bien sûr,

chacune de ces transactions s’effectue avec le souci d’une très grande

discrétion. En complément de cette offre

haut de gamme, notre private office

Junot Fine Properties | Knight Frank

propose les biens les plus exceptionnels

en France et à l’international, dans plus

de 70 pays, à destination d’une clientèle

très majoritairement étrangère. Enfin,

notre département Location & Gestion

donne la possibilité aux particuliers et

aux entreprises de louer une sélection d’appartements et de maisons

de grande qualité.

« Nous partageons avec nos
clients une vision humaine

de l’immobilier et un
savoir-faire d’excellence »

SÉBASTIEN KUPERFIS

Paris 7e - Quai Branly - Sublime appartement familial de 210 m2

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?



Marc Foujols
Président

Marc Foujols Paris Rive Droite Trocadéro
15, avenue Paul Doumer - 75016 Paris

+33 (0)1 53 70 00 00
paris@marcfoujols.com
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Pour le groupe Marc Foujols, Propriétés Le Figaro représente la seule publication spécialisée dans l’immobilier de
luxe. Propriétés Le Figaro met à l’honneur des biens de grand standing sur toute la France et à l’étranger, ce qui

est une belle vitrine pour notre activité. Le magazine et le site internet brillent par leur qualité rédactionnelle qui séduit
un lectorat dans le monde entier. En outre, Propriétés Le Figaro participe à la mise en valeur de notre groupe,
de notre image de marque haut de gamme, mais aussi celle de nos annonces immobilières.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Marc Foujols. Le groupe Marc Foujols est expert de l’immobilier de

luxe depuis 40 ans. J’ai créé cette agence et en suis le seul gérant,

mais je peux compter sur une équipe de plus de 40 collaborateurs,

experts de leur secteur, au service de notre clientèle exigeante,

française comme étrangère. Nous travaillons comme une conciergerie

de luxe pour nos clients acquéreurs, locataires ou vendeurs. Notre

particularité est donc d'accompagner nos clients sur des sujets

variés en nous adaptant constamment à toutes les demandes.

Nous sommes présents à Paris, en Île-de-France, dans l'Oise et

à l'international et à la fois spécialisés dans l’immobilier de luxe

parisien, mais aussi dans les propriétés et châteaux autour de Paris

ou dans les résidences secondaires à l'étranger. Nous avons deux

agences parisiennes : avenue Paul Doumer, à deux pas de la place du

Trocadéro et rue de Médicis, face au Jardin du Luxembourg. Cette

présence parisienne, à deux adresses d'exception, nous permet d’être

toujours disponibles et proches de nos vendeurs ou acquéreurs.

À une heure de la capitale, nous sommes présents à Chantilly ainsi

qu'à Senlis, et rayonnons sur l'Oise comme le Vexin, régions riches

en châteaux, maisons de maître et

propriétés équestres. Notre activité ne

se limite pas à la France puisque nous

proposons également des biens de

prestige au Portugal, en Floride, au Maroc

et à l’Île Maurice ...

Quels types de biens
proposez-vous ?

M. F. Qu’il s’agisse d’acquisitions de résidences principales, secondaires

ou d’investissements, nous proposons des biens immobiliers de

prestige sélectionnés avec attention. Avec le groupe Marc Foujols,

vous pourrez trouver à Paris des lofts, des hôtels particuliers, des

appartements familiaux ou des pied-à-terre luxueux. En région

parisienne, notamment dans des secteurs proches et très prisés pour

leur valeur patrimoniale et historique comme Senlis et Chantilly,

Montfort-l’Amaury ou Fontainebleau,

l’offre est constituée de maisons

anciennes de charme ainsi que de

châteaux. Nous disposons également

d'équipes dédiées aux projets

internationaux notamment à Lisbonne,

Miami et Marrakech où l'on propose

des lieux de rêve pour s'expatrier ou

profiter d'une résidence secondaire.

Nous pouvons donc répondre aux demandes de nos clients, en France

comme à l’étranger, en offrant les meilleurs services d’un réseau

parfaitement implanté et travaillant avec passion. C'est cette synergie

au sein du groupe Marc Foujols qui nous est chère.

« Trois maîtres-mots
caractérisent le groupe :

exigence, qualité
et service. »
MARC FOUJOLS

Groupe Marc Foujols
La recherche d’adresses d’exception

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Appartement d'exception avec balcon filant en étage élevé d'un immeuble pierre de taille
proche de l’Elysée



Michel Pelège
Président

50, rue de Châteaudun
75009 Paris

+33 (0)1 48 00 88 75
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Propriétés Le Figaro est LE support de référence pour l’immobilier de prestige en France. Incontournable,
ses colonnes accueillent Vaneau depuis ses débuts, aussi bien au niveau du magazine que du digital.

Je lui souhaite un très bon anniversaire pour cette 200e édition et espère qu’il y en aura encore beaucoup

d’autres auxquelles nous auront le plaisir de participer.

Vaneau,
la plus large panoplie de services possible

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Dans une prestigieuse voie privée du 16e arrondissement, ce magnifique
Hôtel Particulier de 390 m2 vous est proposé au prix de 10 500 000 €

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Michel Pelège. Vaneau, c’est tout d’abord l’expérience, avec plus de

50 ans d’activité, notamment à Paris. Fondé dans la rue éponyme,

au cœur du 7e arrondissement, en 1972, j’ai racheté les quatre

agences de l’époque en 2011, avant de lancer plusieurs phases de

développement pour aujourd’hui atteindre 21 agences à Paris,

Neuilly, Boulogne, Cannes, Bruxelles, Marrakech et Miami, pour plus

de 100 collaborateurs. Vaneau, c’est aussi bien sûr l’immobilier de

prestige avec la particularité d’aller au-delà de la simple transaction

immobilière via une palette de services unique sur le marché. Nous

pouvons en effet répondre à toutes les problématiques immobilières,

fiscales et patrimoniales de nos clients, que ce soit au travers de nos

départements spécialisés ou des autres sociétés du groupe Pelège :

location, gestion locative, viager, immobilier tertiaire, gestion de

patrimoine et de fortune, immobilier neuf, financement ou encore

expertise immobilière. Notre volonté : proposer un éventail de

services complet, où chaque besoin peut trouver sa solution grâce à

l’intervention d’un conseiller expérimenté et efficace, spécialiste de

son domaine. Notre clientèle, composée de personnes aisées, est très

friande de cette approche à 360 degrés. Nous comptons poursuivre

logiquement notre développement en ce sens avec par exemple

l’ouverture cette année d’un nouveau

flagship de 550 m2 regroupant toutes nos

fonctions dans le 16e arrondissement, à

deux pas du Trocadéro.

Quels types de biens
proposez-vous ?

M.P. Résolument haut de gamme, l’offre de Vaneau s’articule autour

d’appartements familiaux et de maisons, entre 120 et 400 m2, et ce, dans

toutes les villes où nous sommes présents. Nous avons par exemple

vendu tout récemment une maison dans la villa Montmorency à plus

de 8 millions d’euros ou encore un appartement de 240 m2 à deux

pas du Champ-de-Mars, offrant une superbe vue tour Eiffel. Comme je

l’ai évoqué, la particularité de notre Groupe nous permet également

de commercialiser tous les types d’actifs,

et nous sommes donc souvent sollicités

par de grandes familles et des family

office pour vendre des immeubles en

bloc ou entier ; par des promoteurs pour

des programmes neufs de prestige à

Paris, Bruxelles ou Miami, ou du viager.

Globalement, le marché de l’immobilier

de prestige est dynamique, avec des

acquéreursétrangersnombreux,notammentanglo-saxons,entémoigne

un nombre record d’estimations et de mandats dans nos agences.

Malgré la conjoncture, les principaux indicateurs restent positifs.

« Nous pouvons répondre à toutes
les problématiques immobilières,

fiscales et patrimoniales de nos clients,
que ce soit au travers

de nos départements spécialisés
ou des autres sociétés du groupe »

MICHEL PELÈGE



PhilippeMenager
Gérant

Nicolas Hug
Directeur associé

Immobilier de Collection
31, rue de Tournon

75006 Paris
+33 1 53 10 22 60

www.menagerhug.com
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Souhaitant conserver à notre agence son caractère intimiste, nous apprécions particulièrement

notre partenariat avec Propriétés Le Figaro qui nous assure une plus grande visibilité.

Menager & Hug :
Esthètes avant tout !

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Philippe Menager. Mon associé Nicolas Hug et moi-même sommes

issus du monde des arts et des lettres, étant tous les deux d’anciens

galeristes, Nicolas, franco-suisse, historien de l’art, et moi, franco-

britannique et linguiste, ex-maître de conférences à Sciences Po

Paris. Notre sensibilité à l’architecture et à la beauté des lieux fait

de nous des esthètes plus que des commerçants. Comprendre le

désir d’un client potentiel, découvrir des biens hors du commun,

rapprocher avec succès les personnes et les lieux, susciter des

coups de foudre, partager les nôtres : voilà ce qui nous passionne.

La confidentialité avec laquelle nous opérons nous vaut de nous faire

souvent confier en exclusivité des biens exceptionnels hors du marché,

où la plus grande discrétion est souhaitée. La confiance dont nous

bénéficions fait qu’il nous arrive de signer des actes authentiques sans

même que les clients aient visité. Nous nous efforçons de ne faire se

déplacer les acquéreurs que lorsque nous avons trouvé le lieu recherché.

Établis dans un hôtel particulier du

XVIIIe siècle rue de Tournon, en

face du jardin du Luxembourg, nous

sommes souvent qualifiés de « petite

grande agence », petite du fait de son

établissement unique, de ses effectifs

et de son caractère confidentiel,

grande eu égard à sa clientèle et à

la qualité des biens qu’elle présente.

Forts d’une notoriété acquise depuis

25 ans sur le marché parisien, nous

collaborons si nécessaire avec la plupart de nos confrères, ce

qui nous donne accès à l’ensemble du marché et nous permet

de satisfaire une clientèle exigeante, française ou étrangère, à

la recherche d’un appartement ou d’un hôtel particulier à Paris.

Quels types de biens proposez-vous ?

P.M. Nous avons entrepris dès l’origine

de vendre ou de louer des appartements

comme des œuvres d’art, d’où notre

concept d’immobilier de collection,

qui loin de n’être qu’une formule

accrocheuse, nous définit avec justesse

et nous conduit à ne retenir que des biens

qui ont de l’esprit, sans considération de

dimension. Parmi les 150 mandats que

nous détenons, nous disposons d’un hôtel

particulier historique dans le faubourg Saint-Germain, d’un pied-à-

terre avec grande terrasse et vue panoramique sur les Invalides

ou encore d’un appartement avec une vue magnifique sur le jardin

des Tuileries.

Rue de Rivoli, plein sud, un appartement de 220 m2 seul à l’étage, rénové par un couple
d’architectes de renom, avec parquets Versailles et de magnifiques décors.

« La confiance se gagne
par l’écoute, l'exigence
et le respect absolu

de la confidentialité »

PHILIPPE MENAGER



Pascale Constans
Directrice générale associée

114, rue du Bac
75007 Paris

+33 (0)6 03 83 52 13
p.constans@proprietesparisiennes.com
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Nous sommes en lien avec Propriétés Le Figaro depuis l’ouverture de notre agence, en 2005. Une longue

histoire nous lie déjà ! Bien plus qu’un prestataire, c’est pour nous un véritable partenaire. Le fait d’échanger avec

la même équipe depuis toujours contribue à rendre nos rapports encore plus précieux.

Propriétés Parisiennes
Sotheby’s International Realty
Les atouts d’un savoir-faire local et d’un réseau international

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Pascale CONSTANS. La première agence Propriétés Parisiennes a

ouvert en 2005. Nous accueillons aujourd’hui nos clients sur chaque

rive de la Seine, au sein de 4 agences qui fonctionnent à l’unisson,

comme une entreprise familiale, en totale transparence. Si l’un de nos

clients vient à changer de quartier, son suivi est assuré par le même

interlocuteur, préservant ainsi une relation basée sur la confiance.

Collaborer avec Propriétés Parisiennes, c’est confier son bien à

des experts multilingues d’expérience, possédant une excellente

connaissance du marché local de prestige.

Notre partenariat avec Sotheby’s, leader mondial de l’immobilier

de prestige, nous offre la chance d’être intégrés au plus grand

réseau mondial, réunissant 1200 agences, dont 60 en France. Des

réunions mondiales et européennes sont régulièrement organisées

pour échanger, communiquer, se recommander des clients. Pas plus

tard qu’hier, lorsque l’une de mes clientes m’a parlé de sa propriété

en Toscane, je l’ai immédiatement mise en relation avec l’agence

Sotheby’s d’Italie. Ce réseau unique, sur lequel nous avons la chance

de nous appuyer, est une grande force.

Quels types de biens
proposez-vous ?

P.C. Propriétés Parisiennes propose à la

vente et à la location des biens de prestige

à Paris, pour une clientèle internationale,

au profil très varié. Il peut cependant

arriver que nous prenions ponctuellement

en charge une propriété située en dehors de Paris, si nous pensons

qu’elle peut satisfaire la demande d’un client. Nous vendons des

appartements d’exception dans de nombreux arrondissements de

Paris, comme les 5e, 6e, 7e et 14e arrondissements sur la rive gauche

et les 1er, 2e, 3e, 4e et 8e arrondissements sur la rive droite. Sans oublier

le 9e, dont nous avons observé l’évolution ces dernières années et

où nous avons donc décidé d’ouvrir une

agence, pour pouvoir être au plus près

de la demande de nos clients. Nous

remplissons nos missions avec passion et

nous sommes tous de grands amoureux

de Paris. Nous proposons des biens allant

du studio coquet à l’hôtel particulier

d’exception. Peu importe la surface, ce

qui compte à nos yeux est le potentiel de

chaque bien. Et s’il faut effectuer des travaux, nous travaillons en

étroite collaboration avec des architectes qui pourront attester de la

faisabilité des projets et de la qualité du bien.

« Nous remplissons
nos missions avec passion

et nous sommes tous
de grands amoureux de Paris »

PASCALE CONSTANS

Un élégant appartement de réception rénové alliant le charme de l’ancien
et le confort moderne



Vincent Zazurca
Président

18, avenue Mozart - 75016 Paris
+33 (0)1 45 25 90 90

mlesauce@ravier-immobilier.com
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C’est une longue histoire puisque cela fait plus de 20 ans que je travaille avec ce beau magazine !

Dans l’immobilier haut de gamme, nous savons que Propriétés Le Figaro touche notre clientèle car la

publication met particulièrement bien en avant nos biens. Nous sommes donc ravis d’apparaître régulièrement

dans ses lignes.

Ravier Immobilier,
Immobilier et Conseil dans le 16e arrondissement

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Vincent Zazurca. Fondé en 1971 par la famille du même nom,

Ravier Immobilier bénéficie d’une implantation historique, ce

qui en fait un acteur majeur de l’immobilier haut de gamme dans

le 16e arrondissement. Je l’ai racheté en 2017 pour l’intégrer

à un groupe composé de plusieurs structures d’immobilier

professionnel. Depuis 2017, nous œuvrons à appliquer ces

méthodes de l’immobilier professionnel à l’adresse des particuliers,

tout en restant dans un cadre très familial et confidentiel.

Cela nous permet d’offrir à nos clients un suivi précis de leur vente,

avec des études chiffrées et des éléments de comparaison, mais aussi

un volet conseil. Nous proposons ainsi régulièrement d’étudier la

mise en copropriété d’immeubles pour les propriétaires vendeurs,

et nous maîtrisons la transaction sous tous ses aspects. Cela est

possible grâce à notre expertise des transactions professionnelles

liées à notre activité au sein des différentes structures du groupe.

Nous disposons aussi d’une activité de gestion. Dans ce cadre,

nous accompagnons nos clients pour gérer leur patrimoine

immobilier en tant qu’actif valorisable. Notre équipe est constituée

de collaborateurs qui disposent d’une

véritable maîtrise de l’immobilier

parisien, tant dans l’aspect transaction

que gestion. Ce point est essentiel car

nos clients sont à la fois vendeurs,

bailleurs et acquéreurs, et nous restent

fidèles de génération en génération.

Quels types de biens
proposez-vous ?

V.Z. Nous accompagnons les propriétaires et les acquéreurs dans le

16e arrondissement et dans l’ouest parisien, mais plus généralement

à Paris et sa 1ère couronne. Notre positionnement est tourné vers les

biens haut de gamme, principalement des appartements familiaux

bourgeois, mais nous avons aussi une activité en gestion de patrimoine

sur tous types de biens, bureaux,

commerces jusqu’à la 1ère couronne.

Le 16e arrondissement a connu une

véritable transformation au cours des

dernières années. S’il reste familial et

moins courtisé des étrangers que le

centre, il est de plus en plus recherché par

les jeunes parisiens avec enfants pour la

sécurité qui y règne, son renouveau, et

ses bons établissement scolaires. Nous

vendons par exemple un très bel appartement de 138 m2, situé au

49, rue des Belles Feuilles, avec 3 chambres, qui correspond

parfaitement à ce type de recherche.

« Nos méthodes inspirées de
l’immobilier professionnel
sont une vraie plus-value

pour nos clients »

VINCENT ZAZURCA

Cet appartement familial de 138 m2, idéalement situé rue des Belles Feuilles, offre cachet
et belles prestations dans le 16e.



Frédéric Jaubert
& Michel Kessler

Directeurs associés | Experts immobilier

59, rue du Cherche-Midi
75006 PARIS

+33 (0)1 45 44 66 00

De gauche à droite : Frédéric Jaubert, Michel Kessler
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Quand vous travaillez dans l’immobilier de prestige, il est indispensable d’être présent régulièrement
dans Propriétés Le Figaro. C’est un magazine de référence qui permet à la fois de décrocher des contacts mais
aussi d’affirmer une certaine image auprès de notre clientèle. Propriétés Le Figaro accompagne le
développement de Paris Seine depuis plus de 25 ans.

Paris Seine Real Estate
L’immobilier en confiance, au cœur de Paris

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Frédéric JAUBERT. Avec mon associé, Michel KESSLER, nous avons

constitué un groupe de cinq agences immobilières dans le Cœur de

Paris : trois dans le 6e arrondissement, une dans le 7e et une dans le 1er.

Notre aventure a débuté en 1995 dans le 6e arrondissement, dans la

très agréable rue du Cherche-Midi. Depuis cette date, nous n’avons

jamais cessé de nous développer en misant sur des qualités qui

nous sont chères et qui plaisent à nos clients : le sérieux, le travail et

l’honnêteté. Notre équipe est composée d’une vingtaine de consultants

immobilier salariés qui travaillent ensemble et en bonne intelligence

afin de proposer le meilleur service possible à notre clientèle. Dans

le même esprit, nous veillons également à toujours avoir un discours

de vérité auprès de nos propriétaires et d’estimer leurs biens à leur

juste valeur, puis à défendre ce prix auprès de nos clients acquéreurs.

Enfin, que nos clients soient en France ou au bout du monde, nous

nous impliquons pleinement à leurs côtés pour les accompagner et les

conseiller au mieux, et ce, jusqu’à la réalisation finale de leurs projets.

Cette approche exigeante et perfectionniste de notre métier, nous

permet de nous développer dans l’immobilier de luxe grâce à l’appui

et aux recommandations de nos clients.

Quels types de biens
proposez-vous ?

F.J. Plus qu’un type de biens, nous nous

sommes vraiment spécialisés sur les

quartiers dans lesquels se trouvent nos

agences. C’est l’histoire de notre groupe,

mais aussi l’histoire de nos clients. En effet, beaucoup d’entre eux ont

connu ce cœur de Paris lors de leur enfance, de leur adolescence, ou

d’un passage en France quelques mois pendant leur scolarité. Quelques

années plus tard, ils souhaitent faire bénéficier à leur famille de cette

qualité de vie et de la praticité qu’offrent ces quartiers (commerces,

vie culturelle, sécurité, transports…). Nous avons la chance d’avoir une

clientèle avec laquelle nous partageons

une même passion pour le centre de

Paris. Nous proposons des biens qui

vont du joli deux pièces refait à neuf,

à un appartement avec une grande

terrasse et des vues sur tout Paris ou

une Maison/Atelier cachée de 300 m2.

Nous sommes très attachés à proposer

un accompagnement complet pour

nos clients avec des services additionnels, comme la location et

la gestion locative de leurs biens. La disponibilité, le sérieux et la

qualité de service, nous permettent de nous développer rapidement

sur l’immobilier de luxe.

« Nous misons sur
des qualités qui plaisent
à nos clients : le sérieux,
le travail et l’honnêteté »

FRÉDÉRIC JAUBERT

Dans une allée privée et arborée du quartier Cherche-Midi, une magnifique maison atelier.



Francois-Régis
& Vincent Moussion

Associé & gérant

3 agences : Aligre - Marais - Charonne
+33 (0)1 42 78 17 20

frm@villaretimmobilier.com
villaret-immobilier.com

A gauche : Vincent Moussion, à droite François-Régis Moussion
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Villaret Immobilier,
Quand l’art contemporain mène à l’immobilier

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Nous travaillons avec Propriétés Le Figaro depuis nos premières années d’existence. C’est d’abord un outil
pour mettre en avant nos biens de façon très soignée, avec un rendu qui plaît à nos clients. C’est également

un outil d’image et de rayonnement. Ce magazine nous permet d’être présent, dans un même support,
aux côtés des agences les plus prestigieuses de Paris.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Francois-Régis et Vincent Moussion. Nous sommes deux frères et

nous avons créé notre première agence en 1996, dans le Marais, juste

en face du Musée Picasso. Depuis, nous avons ouvert deux autres

adresses dans le 11e (Bastille) et le 12e arrondissement (Aligre). Ce

sont des quartiers que nous connaissons bien. D’abord parce que

nous y habitons, mais surtout parce que c’est l’endroit où rayonne

l’art contemporain à Paris. Or, c’est le milieu dont nous sommes issus

et qui nous a ensuite guidé vers l’immobilier. Dans notre quotidien

professionnel, nous partageons d’ailleurs toujours une sensibilité

pour le design, l’art et la décoration. Aujourd’hui, notre équipe est

composée de 15 collaborateurs et s’est imposée comme un acteur de

référence dans l’immobilier de prestige des quartiers du Marais et

de Bastille. Nous garantissons à nos clients une méthode de travail

parfaitement transparente. Par exemple, nous refusons de jouer le jeu

de la surestimation qui se traduit in fine par une certaine déception

chez les vendeurs. Nous préférons une juste évaluation des biens et

un travail en confiance avec nos interlocuteurs.

Quels types de biens
proposez-vous ?

F-R. M. et V.M. Nous proposons des

logements à la vente comme à la

location. Cela dit, notre cœur de métier

concerne plutôt la vente de biens. Nous

sommes spécialisés dans nos quartiers de

prédilection dans lesquels se trouvent nos

agences, même si cela ne nous empêche

évidemment pas d’élargir nos offres à

d’autres arrondissements de Paris. Plus qu’une surface, nous

sommes sensibles à l’atmosphère et à l’histoire des biens que nous

intégrons à notre catalogue. Qu’il s’agisse d’une location ou d’une

vente, nous avons à cœur de vendre des biens dans lesquels nous

aimerions nous-même vivre. Cela passe

notamment par de beaux volumes et de

belles vues. Nous ne vendons pas des

mètres carrés, mais des lieux de vie !

Nous soignons donc particulièrement

la présentation de nos offres grâce à

de belles photos, des plans précis et

des visites virtuelles. Au sein de nos

agences, nous accueillons nos clients

dans un univers élégant intégrant du

mobilier de designer ou des pièces d’art contemporain. Nous aimons

provoquer des émotions chez nos clients.

« Nous aimons
provoquer
des émotions

chez nos clients »
FRANCOIS-RÉGIS ET VINCENT MOUSSION

Cet appartement situé dans le 16e arrondissement dispose de terrasses avec vue
à 360° sur tout Paris.



Eric Dupin
Président

7, rue de Chaillot
75116 Paris

+33 (0)1 58 36 36 58
contact@aream.fr
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Si nos métiers ont bel et bien pris le virage du numérique, il faut bien admettre que tenir Propriétés

Le Figaro entre ses mains, c’est ressentir toute la force du papier. C’est à nos yeux « LE » support print premium,

la référence pour offrir de belles images et donner une réelle visibilité à des produits haut de gamme.

Groupe Aream,
des services immobiliers dédiés à la valorisation des projets

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

George V – Duplex de 320 m2 refait à neuf avec terrasse de 40 m2. Vue exceptionnelle
sur la tour Eiffel. Appartement d’exception vendu meublé.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre groupe, sa valeur ajoutée ?

Eric Dupin. Aream est une plate-forme de services immobiliers

dédiée aux professionnels pour leurs projets de promotion neuve,

de réhabilitation ou d’actif ancien. Nous proposons depuis 15 ans la

gestion et la vente de biens à Paris et en région parisienne. Nous

comptons des clients aussi prestigieux que l’Académie des beaux-arts,

Aberdeen Standard, Weinberg Capital. Notre équipe est composée

d’experts de haut niveau, habitués à travailler en lien étroit avec

les assureurs, les banques, les foncières et les promoteurs. Un

professionnalisme que nous avons également décidé de mettre au

service de clients particuliers, pour leur permettre d’avoir une idée

précise de la valeur de leur bien et les accompagner à chaque étape

de leur projet. La spécificité d’Aream est de commercialiser des biens

restructurés, qui présentent des performances énergétiques d’un bon

niveau, mais aussi de valoriser les projets immobiliers en mettant

en place un système d’accompagnement basé sur la confiance et

l’efficacité.

Quels types de biens proposez-vous ?

E.D. Nous proposons aux particuliers des

biens restructurés de grand standing,

après la réalisation de travaux haut de

gamme. Ces biens se situent autour de

nos bureaux, situés rue de Chaillot, en

face du Palais Galliera. Les secteurs du

Triangle d’Or et du 16e Nord sont en

effet uniques, à la fois par la spécificité

des biens que l’on y trouve – de grandes

surfaces, pouvant aller jusqu’à 500 m2 –, que par la qualité de leur

environnement. C’est la zone historique où aiment vivre nos clients

étrangers, qu’il s’agisse de ceux du Moyen-Orient, d’Asie et d’Outre

Atlantique, avec qui nous avons l’habitude de traiter. Cette clientèle

recherche la proximité avec les Champs-Élysées, l’Avenue Montaigne, les

musées, les grands restaurants et les boutiques de prestige. Beaucoup

des biens que nous commercialisons, d’une superficie allant de 200 à

500 m2, ont une vue imprenable sur la

tour Eiffel et certains ont de magnifiques

terrasses. Nous avons par exemple dans

le quartier George V un appartement de

350 m2, climatisé, avec 40 m2 de terrasse

vue tour Eiffel ; ou encore un duplex de

320 m2, complètement refait à neuf, situé

aux Invalides. De par les matériaux et la

qualité des produits utilisés, nous présentons ces deux biens avec

une excellente performance énergétique, contribuant ainsi à lutter

efficacement, à notre façon, contre le réchauffement climatique.

« Nous commercialisons des
biens restructurés de grand
standing, après la réalisation
de travaux haut de gamme »

ERIC DUPIN



Maëlys de Lummen
Présidente

Drouot Immobilier
12, rue Drouot - 75009 Paris

+33 (0)1 48 00 22 54
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Quels types de biens proposez-vous ?

M. de L. Nous accompagnons les propriétaires, à Paris, en
Île-de-France mais également en région, qui souhaitent

bénéficier des meilleurs conseils dans leur projet. Nous n’avons pas

de sélection a priori : nous accueillons

tous les biens auxquels nous pouvons

apporter une valeur ajoutée. Ils

peuvent donc parfois être insolites

ou uniques. Récemment, nous nous

sommes vus confier la vente d’une

grande demeure en plein cœur de

Paimpol sur un terrain de 6 hectares

avec un accès privé à la plage. Notre

capacité à valoriser son histoire et

son emplacement a convaincu notre

client que nous avions la bonne approche. Nous vendons également

actuellement deux biens singuliers à Montfort-l’Amaury, aux portes

de Paris : une très belle propriété où vécurent Colette et Coco

Chanel, et un prieuré magnifiquement restauré.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Maëlys de Lummen. Notre agence, filiale du groupe Drouot,

a ouvert ses portes face à l’Hôtel des ventes, et s’inscrit parfaitement

dans l’ADN du groupe. La valorisation immobilière, l’expertise,

le conseil, le sens de la discrétion et la maîtrise des enjeux de

transmission patrimoniale sont au cœur de nos propositions. Notre

équipe éclectique (commissaire-priseur, spécialiste du patrimoine

parisien, avocat, juriste…), amoureuse des belles choses, cherche

avant tout à établir une relation de confiance au long court avec

les familles. Notre agence a été pensée comme un lieu de vie, de

rencontres et d’expositions, qui reflète notre passion, et celle de

nos clients, pour l’art, la mode, le design et le patrimoine, à la fois

historique et plus contemporain.

Lorsque j’ai convaincu le groupe de

développer Drouot Immobilier, j’avais

l’ambition de créer un lien sur plusieurs

générations avec nos clients. C’est ce qui

fait notre valeur : nous ne sommes pas des

agents immobiliers mais des conseillers

qui accompagnons nos clients dans

l’ensemble de leurs projets de vie, à la fois

immobiliers, familiaux et patrimoniaux

Nous travaillons main dans la main avec

les commissaires-priseurs de Drouot pour synchroniser la vente

des œuvres d’un appartement ou d’un hôtel particulier avec celle

du bien. Notre relation privilégiée avec la Gazette Drouot nous

permet de bénéficier de leviers de visibilité uniques sur le marché.

« Notre ambition
est d’accompagner

les familles
sur plusieurs générations »

MAËLYS DE LUMMEN

Drouot Immobilier
La culture de l’expertise commeADN

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Le Prieuré de Montfort-l’Amaury, magnifiquement restauré, sur un terrain clos de 3 000 m2

avec une piscine et pool house.

Propriétés Le Figaro est notre meilleur partenaire car nous partageons le même goût pour la pierre et

l’histoire, et l’excellence dans la mise en valeur des biens. Nous célébrons cet amour de l’art de vivre à la française

et j’apprécie la façon dont le magazine réussit à le transmettre avec élégance et passion.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?



Stéphanie de La Grandière
Directrice de l’agence

Au centre avec son équipe au Trocadéro

Agence S de La Grandière
Luxury Properties

31, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
+33 (0)1 76 71 07 40

trocadero@sdelagrandiere.fr
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Dans le secteur de l’immobilier de prestige, Propriétés Le Figaro est une vitrine incontournable.
Notre présence dans les pages du magazine ainsi que sur le site est le signe d’une longue coopération

qui nous a apporté de précieux contacts et une belle visibilité auprès des acheteurs du monde entier
avec également l’accès à une base de données d’acquéreurs qualifiés.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Stéphanie de La Grandière. Chez S de LA GRANDIERE – LUXURY

PROPERTIES, nous nous démarquons en offrant des services premium

toujours plus qualitatifs tout en maîtrisant l’impact de nos honoraires

sur le prix de vente. Notre particularité : nos honoraires capés. En

synthèse, nous avons choisi de limiter notre rémunération avec des

paliers maximum.

En effet, les prix immobiliers ont presque triplé en 20 ans. Mais nous

estimons que ces hausses successives ne justifient pas le montant

exorbitant des commissions de la profession, et ceci même si le

métier s’est considérablement modernisé. Depuis plus de 25 ans,

nous avons acquis une expérience et une connaissance indiscutables

des valeurs et des mécanismes du marché de l’immobilier de luxe

parisien. Respectueux de nos clients et de leurs attentes, nous

sommes également attentifs aux codes du luxe et à ses exigences.

Nous disposons des dernières technologies de mise en valeur et

de commercialisation immobilière, ce qui nous permet de cibler et

sélectionner les meilleurs acheteurs et locataires avec des moyens

de communication toujours plus performants.

Notre taux de réussite est élevé, à plus

de 96 % du prix affiché, nos délais

de vente sont raisonnables, entre un

et trois mois, notamment grâce à nos

honoraires capés, largement inférieurs

aux pratiques habituelles.

Quels types de biens
proposez-vous ?

S. de La G. De l’hôtel particulier au studio, du penthouse au rez-

de-chaussée, tous les biens qui nous sont confiés méritent notre

attention particulière et notre parfaite maîtrise du dossier de vente.

Nous intervenons principalement dans les arrondissements très

prisés parisiens que sont le 7e, 8e, 16e, 17e, ainsi que Boulogne-

Billancourt et Neuilly-sur-Seine.

Une stratégie de commercialisation sur mesure est indispensable

dans l’immobilier de prestige. Nous l’avons compris chez S de LA

GRANDIERE – LUXURY PROPERTIES en

privilégiant le mandat exclusif et la mise

en place d’un plan de communication

séduisant, enrichi par notre parfaite

connaissance du dossier de vente,

étudié sous toutes ses coutures.

La satisfaction de nos clients et la

sécurisation de leur projet est notre

seul but. Le marché de l’immobilier de

luxe parisien a toujours été et restera une valeur sûre. Dans un

contexte de pénurie constante, les prix des biens de prestige vont

naturellement continuer d’augmenter, malgré les incertitudes. Nous

en sommes convaincus.

« Nous œuvrons, tels des
orfèvres dans l’immobilier
de luxe, avec des services

au juste prix »

STÉPHANIE DE LA GRANDIÈRE

SdeLaGrandière -LuxuryProperties
Le sur-mesure du luxe aux honoraires justes et capés

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Belle vue sur l’hôtel Saint James - 278 m2 - 4e étage - 7 pièces - 16e nord



Emmanuel, Claire &
Gonzague Chomarat

Gérants de l’agence

Agence Quartz
8, rue Albert Joly
78000 Versailles

+33 (0)6 62 60 20 88
contact@quartz-immo.com
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Pour Quartz Immobilier, Propriétés Le Figaro est un partenaire de qualité qui correspond à notre image. Les annonces que
nous y publions, nous amènent des clients qualifiés qui nous permettent de renouveler régulièrement notre portefeuille

acquéreurs et vendeurs. Nous satisfaisons nos vendeurs par une mise en valeur soignée de leur bien et nous accrochons de nouveaux
acquéreurs véritablement acheteurs. Une de nos plus belles ventes a d’ailleurs été conclue avec un acquéreur parisien qui a vu notre
publicité dans le magazine Propriétés Le Figaro et a décidé de se rapprocher de la Normandie avec nous. Nous ne sommes pas dans
une démarche de volume, mais de qualité. Nos clients sont des cadres supérieurs, des entrepreneurs, des expatriés…
et connaissent évidemment la marque Propriétés Le Figaro.

Quartz Immobilier,
un groupe familial spécialiste de l’Ouest Parisien

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Hôtel particulier en bordure du parc du château de Versailles

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Emmanuel, Claire & Gonzague Chomarat. L’agence Quartz Immobilier

est un groupe familial qui intervient sur tout l’Ouest Parisien pour

des projets de maisons principales et maisons de « campagne »

pour le week-end. L’agence est gérée par Claire la fondatrice et

ses frères Emmanuel et Gonzague, qui s’évertuent à trouver un

cocon pour des familles. Un cocon où se retrouver, où passer

du temps ensemble… Telle est la valeur ajoutée de l’agence :

la fratrie travaille en famille pour des familles. Dénicher un cadre

de vie où respirer, se retrouver, se ressourcer avec les siens est une

mission qui ne se limite pas à une acquisition immobilière, il s’agit

avant tout de trouver un refuge et une protection patrimoniale.

Les valeurs familiales de Quartz Immobilier se retrouvent à chaque

étape de la vente, avec écoute attentive, conseil, transparence,

bienveillance et exigence. Pour réussir à accompagner ses clients,

Quartz Immobilier compte plusieurs adresses, à Versailles,

dans le Vexin et la vallée de l’Eure. Ces agences permettent

d’avoir une véritable expertise de chaque lieu et de donner

une bonne notion de leur futur environnement aux acquéreurs.

L’ancrage local des collaborateurs est un

atout et une force. Avec ce réseau bien

implanté, ils peuvent apporter toutes les

réponses et solutions pour chaque projet.

L’enjeu est également de rester dans la

confiance entre acquéreurs et vendeurs.

Quartz Immobilier met au cœur de son

métier un art de vivre attrayant qui évolue

d’ailleurs avec les nouveaux schémas

familiaux qui sont en quête d’espace et de sérénité et cherchent un lieu

pour se réunir. L’Ouest Parisien est idéal pour la quiétude des foyers et

garder ce lien chaleureux et convivial, qu’il s’agisse d’une vie qui reste

citadine à Versailles avec toutes les commodités sur place (écoles, gares,

commerces) ou avec des maisons plus éloignées, à 50 kms de Paris pour

passer le week-end au vert, se détendre et également télétravailler.

Quels types de biens proposez-vous ?

Emmanuel, Claire & Gonzague Chomarat. Du Vexin, à la Vallée de

l’Eure, la Vallée de l’Oise, à Versailles ou Le Chesnay, les propriétés

proposées à la vente par Quartz immobilier sont des maisons de

charme et de caractère. Un hôtel particulier, une maison bourgeoise,

un manoir, un moulin, un corps de ferme, une gentilhommière ou un

cottage. C’est aussi une transmission,

un patr imoine histor ique, des

éléments nobles et élégants, des

arbres centenaires, des roseraies… Ce

qui compte, ce n’est pas le prix, c’est

surtout l’accessibilité et la beauté du

lieu. Les biens proposés ont des prix qui

varient fortement, de 500 000 euros à

plusieurs millions d’euros, notamment

lorsque l’on se rapproche de Versailles. Les prix ont d’ailleurs beaucoup

progressé pour ce type de biens dans des communes paisibles sur ces

six dernières années. L’équipe prend toujours le temps nécessaire

pour trouver le bien parfait, dans le dialogue et la patience avec une

véritable compréhension de la recherche. Nous savons à quel point

elle peut être essentielle pour trouver le bon équilibre de vie.

« Nous aidons nos clients
à trouver un lieu de paix où
règne le calme et défendons
des valeurs familiales »

QUARTZ IMMOBILIER



Anna Sherbinina
Présidente fondatrice

10, place Vendôme
75001 Paris

+33 (0)6 22 87 92 21
as@asglobalrealty.com
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J’ai rencontré Olivier Marin et Henri Guérin il y a 7 ans : dès la première seconde, ils ont montré une humanité
sans faille, et ont compris ma capacité à réussir dans l’immobilier de luxe. Leur soutien et encouragement

m’ont permis de construire ce travail d’orfèvre pour aujourd’hui exceller dans la pierre d’exception !

Anna Sherbinina, A S Global Realty
Un service haute-couture de l’immobilier de luxe

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Somptueux duplex avec sa vaste terrasse de plain-pied et vue époustouflante
sur la tour Eiffel. Très rare. Prix sur demande.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Anna Sherbinina. Mon parcours atypique et ma férocité de travail !

Avant de me démarquer dans l’immobilier d’exception, j’étais actrice,

notamment auprès de Martin Scorsese, et mannequin internationale.

Ce sont des métiers de passion, mais surtout d’exigence. Aujourd’hui,

le lancement imminent de ma boutique-agence Place Vendôme, une

adresse forte de son extraordinaire rareté, est l’aboutissement de mon

ambition à proposer à mes clients un accompagnement d’excellence

ultime dans l’immobilier de luxe, à Paris et Saint-Tropez. C’est mon

travail sans concession qui m’a permis d’obtenir le succès dans les plus

puissants groupes internationaux, comme Engel & Völkers où j’étais

spécialiste de Paris, ou Mercure, membre fondateur de Forbes Global

Properties, Forbes incarnant un immobilier d’exception qui s’évalue

parfois à plusieurs centaines de millions d’euros.

Désormais, mon objectif est clair : offrir à mes clients mon réseau,

ma très grande exigence héritée de mon parcours – une parfaite

présentation, la connaissance des clients nationaux et internationaux,

l’excellente maîtrise juridique, la réactivité et la disponibilité absolues,

la confidentialité et une très grande capacité de travail – et la vision

d’un immobilier de luxe performant,

plus déontologique et digital. A ce titre,

je travaille avec l’intelligence artificielle,

mais aussi avec des outils digitaux

innovants, pour identifier les acheteurs à

travers le monde. Mon accompagnement

se tourne entièrement vers le sur-mesure.

Je choisis les meilleurs photographes,

architectes, notaires et avocats dans un seul but : accompagner

mes clients pour vendre leur bien exceptionnel dans les conditions

idéales, et trouver l’hôtel particulier ou l’appartement rêvé à mon

carnet d’adresse international. Lorsque l’on s’occupe de biens d’une

telle prestance, il faut aller au fond des choses, et c’est ce que je

réalise au quotidien. Mon indépendance garantit en outre une réelle

confidentialité dans les ventes que l’on me confie.

Quels types de biens
proposez-vous ?

A. S. A S Global Realty se concentre sur

les biens d’exception, à Paris, en petite

couronne et à St-Tropez, avec une belle

force de proposition en off market, qui

me permet d’ouvrir les portes des plus

beaux hôtels particuliers et appartements de l’avenue Montaigne ou

du Faubourg Saint-Honoré. Avant l’ouverture de ma boutique-agence,

je suis portée par Safe Place Transaction, et avec qui je propose de

très belles opportunités d’achat à Paris.

« Il faut se donner
les moyens d’anticiper

la transformation du marché
de l’utra-luxe »
ANNA SHERBININA



Philippe Gaudry
& Franck Aprile
Fondateurs associés
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Les Enfants Rouges
44, rue de Bretagne - 75003 Paris

+33 (0)1 53 01 00 40
bretagne@agencedesenfantsrouges.com
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calme à un des quartiers les plus

recherchés de Paris, grâce à son

lifestyle et à sa clientèle d’artistes

et de créateurs. Les prix ayant plus

que doublé en quelques années,

nous avons implanté des agences

à Château-d’Eau (75010) et

Oberkampf (75011), pour proposer

un secteur de report à nos clients. Nous travaillons en confiance

avec eux, nous passons du temps à échanger, pour comprendre leur

recherche et leur univers. Notre méthode est toujours la même :

à l’image du “sur-mesure”, nous sommes attentifs au moindre détail,

comme en Haute Couture, et comme dans nos quartiers très mode

mais sans ostentation !

Notre clientèle est principalement française, avec environ 20 %

d’étrangers. Nous opérons pour des résidences principales ou

secondaires, voire de l’investissement.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Philippe Gaudry et Franck Aprile. Nous sommes une agence de

proximité qui puise ses racines et son identité au quotidien de nos

arrondissements de Paris, que nous représentons également à

l’international. Notre première agence rue de Bretagne a connu un

essor rapide et nous comptons aujourd’hui six agences “physiques”,

dont deux rue de Bretagne, une place des Vosges (la seule), une

dans le 10e et 11e arrondissements, et enfin la plus récente Rive

Gauche. Toutes nos agences bénéficient d’emplacement “clé” :

c’est là tout l’ADN des Enfants Rouges. Elles sont implantées

dans des rues commerçantes et nos collaborateurs sont les

spécialistes des quartiers que nous couvrons car ils y vivent, au

quotidien et dans leur diversité… Ils connaissent parfaitement les

spécificités et le potentiel (loisirs, sports, activités culturelles) de

ces quartiers : stratégique pour conseiller au mieux les clients !

Nous ne nous prenons pas au sérieux,

mais nous travaillons avec le plus grand

sérieux. Notre plus grande force, c’est

notre réputation et notre fichier de plus

de 20 000 clients référencés que nous

choyons tout particulièrement. Et nous

nous appuyons pour cela sur un grand

sens de la déontologie, avec deux points

essentiels : il n’y a pas de petit client,

chacun bénéficie de la même écoute,

et de conseils adaptés en fonction de son profil, et toujours dans

le sens du “service” client, avec une volonté de transparence.

PLF. Quels types de biens proposez-vous ?

P. G. et F. A. Nous proposons tous types de bien à la vente et en

location, du studio au grand appartement de plus de 150 m2, même

s’il y a très peu de grandes surfaces disponibles dans les 3e et

4e arrondissements. Le Marais est passé d’un quartier historique et

« Nous ne nous prenons
pas au sérieux

mais nous travaillons
avec le plus grand sérieux »

PHILIPPE GAUDRY ET FRANCK APRILE

Les Enfants Rouges,
l’Agence de référence Paris centre

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Il nous paraissait important d’être là pour le numéro anniversaire aux côtés de nos concurrents. Depuis

quelques années, nous avons totalement arrêté le format papier, nous n’y communiquons plus. Mais s’il y a un

numéro de Propriétés Le Figaro à ne pas rater, c’est celui-ci. Et nous sommes ravis d’y figurer.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Paris 3e - Enfants Rouges - Appartement familial d'exception 185 m2



Jean-Baptiste Labry
Président

Agence de la Duchesse Anne
9, place de la Libération

78490 Montfort-l’Amaury
+33 (0)1 34 86 00 03

contact@duchesse-anne.com
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Nous entretenons une relation depuis les débuts du titre, à l’époque où mes parents dirigeaient l’agence.
Un souvenir me revient en particulier, je l’associe à mes débuts ici, en 2016 : nous avions réalisé une très

belle vente grâce au magazine. Un acquéreur qui le feuilletait sur un salon évènementiel était tombé sous le charme
d’une demeure dans les Yvelines, et nous avait immédiatement contacté pour la visiter puis l’acheter.

Duchesse Anne,
l’immobilier de charme à moins d’une heure de Paris.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Jean-Baptiste Labry. Nous sommes une structure familiale, créée

par ma grand-mère en 1947. Comme cette dernière était bretonne, elle

a vu dans le nom de l’agence un moyen de faire un clin d’œil à Anne

de Bretagne, qui était comtesse de Montfort. L’agence repose sur les

mêmes valeurs depuis sa fondation : professionnalisme, transparence,

expertise et discrétion. Mes parents ont développé l’entreprise

familiale pendant quarante ans, puis ce fut mon tour, en 2016, après

une première carrière dans l’environnement. Nous avons une équipe

de trois commerciaux et une assistante qui s’attache à développer un

lien fort avec nos clients : nous prenons le temps de les accueillir dans

nos bureaux pour bien cerner le type de bien qu’ils recherchent ainsi

que leurs attentes. Nous les accompagnons, ensuite, dans les visites

et lors des grandes étapes de leur acquisition.

Cette relation durable se poursuit au-delà de la transaction, nous

accompagnons nos acheteurs dans leur installation dans la région.

Cela va de l’aide à l’emménagement au

partage d’un carnet d’adresses avec les

entreprises que nous recommandons :

plombier, électricien, paysagiste etc. Ce

genre d’attention est très apprécié de la

clientèle et favorise le bouche-à-oreille.

Quels types de biens
proposez-vous ?

J-B.L. Notre cœur de cible historique concerne principalement les

demeures de prestige au cœur de la vallée de Chevreuse et de l’axe

Thoiry/Montfort-l’Amaury/Rambouillet/Houdan. Plus que le ticket

d’entrée, ce qui nous caractérise, c’est avant tout le charme :

il nous arrive aussi de proposer des

biens pour des budgets plus modestes

que ce à quoi on s’attend lorsque l’on

évoque les demeures des Yvelines.

Autrefois majoritaire, le marché de

la résidence secondaire représente

aujourd’hui 40 % de notre activité. Le

Covid a transformé les usages, nous

constatons qu’avec le développement

du télétravail, nombre de citadins ont souhaité s’éloigner de la

ville. Ils optent, de plus en plus, en ce qui concerne leur résidence

principale, pour une demeure de charme au milieu de la verdure,

à moins d’une heure de Paris.

« Cette relation durable
se poursuit au-delà de la

transaction, nous accompagnons
nos acheteurs dans leur

installation dans la région »

JEAN-BAPTISTE LABRY

Propriété de charme à quelques minutes de Montfort-l’Amaury



Emanuel Patrignani
Directeur général

41, Grande rue Charles de Gaulle
94130 Nogent-sur-Marne

+33 (0)1 80 27 26 50
contact@groupe-patrignani.com
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Comme nous, Propriétés Le Figaro porte une grande importance à la notion d’élégance. Il est donc logique pour notre

entreprise de promouvoir nos résidences dans ce magazine. De plus, les lecteurs de Propriétés Le Figaro connaissent

généralement bien les emplacements de nos projets. Notre présence dans ses pages nous permet donc d’atteindre

efficacement nos futurs clients.

Groupe Patrignani
Bâtir l’élégance et pour longtemps

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre entreprise, sa valeur ajoutée ?

Emanuel Patrignani. Notre groupe est une entreprise familiale qui

existe depuis 1958 et incarne les valeurs du « bien construire » en

utilisant des matériaux nobles soigneusement sélectionnés tels que la

pierre de taille, l’ardoise, le bois et le zinc. Les immeubles Patrignani

offrent des équipements haut de gamme tels que des menuiseries en

bois et aluminium, et des douches à l’italienne. Ils sont bien construits

et nécessitent peu d’entretien. Nous prenons par exemple des mesures

pour minimiser l’impact négatif de l’eau, de la pollution et de la saleté.

Les résidences Patrignani se caractérisent par leur élégance tranquille

et leur sérénité. Notre réputation s’est construite au fil des années

grâce à cet engagement envers la qualité et la précision, ainsi qu’à nos

choix de partenaires soigneusement sélectionnés. Pour nos clients, le

choix d’un lieu de vie est une décision importante. C’est pourquoi nos

résidences sont conçues selon la tradition des immeubles prestigieux

pour répondre aux attentes les plus élevées. Choisir Patrignani, c’est

choisir une expérience exceptionnelle et un patrimoine sûr qui se

valorise avec le temps.

Quels types de biens
proposez-vous ?

E.P. Notre entreprise construit des

immeubles de prestige, reconnaissables

à leur architecture élégante et

leurs prestations exceptionnelles.

Nos bâtiments s’intègrent à leur

environnement urbain en le mettant en

valeur. Leurs façades sobres et bien entretenues ainsi que leurs détails

raffinés, les distinguent comme des constructions intemporelles.

Le Groupe Patrignani est historiquement implanté dans l’est

parisien et Cavalaire sur la côte varoise, où nous entretenons

des relations de confiance avec nos interlocuteurs locaux depuis

de nombreuses années. Aujourd’hui,

nous développons des opérations à

Saint-Maur-des-Fossés, au Perreux-

sur-Marne, à La Garenne-Colombes ou

encore à Cormeilles-en-Parisis dans le

cadre de l’opération de création de la

marina “Seine Parisii”. Nous réalisons

également une résidence de qualité

dans le 19e arrondissement de Paris.

Nous accompagnons chaque client du début à la fin de son projet,

en personnalisant au mieux le plan de son futur appartement pour

répondre parfaitement à ses besoins et à ceux de sa famille.

« Un immeuble Patrignani
ne s’abîme pas avec les années,
il se valorise avec le temps. »

EMANUEL PATRIGNANI

Emanuel Patrignani, directeur général du groupe Patrignani



Gaëtan Bocquet &
Jean-Pierre Voreux

Dirigeants associés

1, route de Houdan
78610 Saint-Léger-en-Yvelines

+33 (0)1 34 87 09 27
contact@lapoulefaisane.com
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Nous étions présents dès les premiers numéros en 1989. Il est pour nous la référence des biens immobiliers de
qualité et le seul aujourd’hui à diffuser les annonces en version papier. Il parle à tous ceux qui aiment les belles

choses, même ceux qui ne s’intéressent pas à l’immobilier !

La Poule Faisane & Le Vieil Orme
Le charme de la campagne parisienne depuis 1962

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Gaëtan Bocquet et Jean-Pierre Voreux. L’histoire de notre

cabinet remonte à 1962 avec la création du Vieil Orme à

Saint-Léger-en-Yvelines, puis de la Poule Faisane en 1987, fondée

à Gambais par Yves Buscal. Il a réuni les deux agences en 2015

et nous avons pris la suite en 2020, après avoir collaboré avec lui

pendant près de 20 ans. Nous poursuivons le travail engagé depuis

plus de 60 ans, en conservant la réputation que s’est forgée le cabinet

à prendre soin de ses clients et à proposer des biens de qualité. Nous

travaillons à deux en totale collaboration, ce qui renforce cette

approche plus privilégiée auprès de nos clients et nous distingue

des plus grosses structures. Nous avons fait le choix du ‘‘beau’’ :

la priorité est mise sur l’immobilier de caractère et les demeures

de charme autour de la forêt de Rambouillet. Pour un style ancien,

une architecture contemporaine, des biens à restaurer, le cadre sera

toujours primordial.

Avant de rechercher des biens pour nos clients acquéreurs, nous

sommes d’abord là pour les écouter, les comprendre et échanger.

Pour cela, nous restons persuadés que même à l’heure du digital, la

rencontre physique est primordiale pour

pouvoir proposer des demeures qui vont

susciter l’émotion recherchée. Avec les

vendeurs, il en est de même : ils attendent

de nous une bonne compréhension de

l’histoire de leur propriété et de sa valeur.

Dans un marché très subjectif comme le

nôtre, il n’est donc que le temps qui permette, selon nous, d’acquérir

l’expérience du secteur et des architectures pour établir une estimation

à sa juste valeur et trouver preneur dans des délais raisonnables.

Quels types de biens proposez-vous ?

G. B. & J-P. V. Nous recherchons et mettons en vente pour nos

acquéreurs et vendeurs des maisons de charme, propriétés de

caractère, petits manoirs et châteaux

dans l’ouest parisien, à moins d’une heure

de Paris, depuis la forêt domaniale de

Rambouillet jusqu’à la limite du Vexin, en

passant par Montfort-l’Amaury, Houdan,

Septeuil, Gambais ainsi que les vallées de

la Vesgre et de Chevreuse. Nous avons

par exemple vendu récemment, près de Rambouillet, une vaste

propriété ancienne de caractère avec dépendances, plan d’eau et

tennis, le tout sur son parc de 3 hectares.

« Nous avons fait
le choix du ‘’beau’’ »

GAËTAN BOCQUET
ET JEAN-PIERRE VOREUX

Une propriété de charme proche de Rambouillet, avec plan d’eau et tennis, récemment
vendue par le cabinet.



Germain Tournoys
Directeur associé

19 bis, cours Félix Faure
17630 La Flotte

+33 (0)5 46 69 66 71
iledere@barnes-international.com

www.barnes-international.com
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C’est dans ses pages que nous avons découvert la Marque BARNES, il y a de nombreuses années, nous avons depuis
rejoint cette belle enseigne. Plus qu’un simple magazine, c’est une vitrine pour notre Marque. Nous sommes persuadés

que la présence de nos parutions est une force de persuasion et de crédibilité tant pour la mise en valeur d’un bien que pour le
territoire auquel il appartient. Nous sommes fidèles à Propriétés Le Figaro comme à son support web, qui a su suivre l’évolution
des modes de consultation des annonces immobilières de nos clients, tant à la satisfaction de nos vendeurs que de
nos acquéreurs.

BARNES Île de Ré,
L’expert local pour vous accompagner dans la réalisation de votre rêve

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

OUEST
Cahier

spécial

Vendue par BARNES en 2023 - Vue port et mer - Île de Ré - Saint-Martin - Maison d’armateur

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Germain Tournoys. Nous sommes présents sur le marché de l’île

de Ré depuis plus de 20 ans, c’est fort de cette expérience et plus

particulièrement adossés à l’enseigne BARNES île de Ré depuis 8 ans

que nous mettons tout notre savoir-faire au service de nos clients de

l’ile et plus occasionnellement de La Rochelle. Nous mettons au centre

de notre métier les attentes de nos clients, qu’ils soient propriétaires

ou acquéreurs, sur ce morceau de terre de 35 km de long sur 5 km au

plus large ; la relation de proximité est au centre de notre réussite dans

chacun des projets. C’est dans cet objectif que nous avons ouvert deux

bureaux, un premier à La Flotte couvrant le Sud et un autre aux Portes

pour le Nord où l’activité est plus saisonnière. Ces deux bureaux nous

permettent de voir, d’être vus, mais avant toutes choses, de recevoir.

La Maison BARNES est une enseigne reconnue dans le monde du luxe

bien au-delà du simple domaine de l’immobilier et c’est dans cette

expression du mode de vie à la française que nous cherchons à servir

nos clients à la recherche d’une résidence secondaire qui deviendra

parfois plus que cela… En arrière-plan, la Maison BARNES est une

véritable famille répartie à travers le monde, forte d’une expertise

dans de multiples domaines tant dans la gestion des informations que

dans le domaine de la communication. Ces outils, mis à disposition de

nos clients, permettent une visibilité locale, nationale et internationale.

Cette force, conforte nos collaborateurs dans l’accomplissement de

leur mission qui consiste à assurer une exposition parfaite de nos

offres tant nos acquéreurs proviennent de

territoires différents.

Quels types de biens
proposez-vous ?

G. T. Sur l’île de Ré, l’architecture est

simple car régie par des règles strictes qui

ont permis un respect de l’environnement naturel et visuel. Cette

gestion, a inscrit sur le long terme un style que certains appellent

réthais mais qui est surtout lié aux lois mais aussi au climat. Il ne

faut pas oublier que l’on est sur une île où les nuages sont poussés

par le vent qui se montre parfois insistant. Les 10 villages répartis

sur l’île diffèrent, par leur localisation, plage ou port, et également

par ce qu’ils offrent, mais tous sont harmonieux, on y recherche des

habitats différents en fonction de la proximité des ports, des plages ou

des commerces. La variable est le style (ancien, récent, de plain-pied

ou à étage) mais les critères varient peu (le nombre de chambres, les

extérieurs, l’accessibilité). La recherche du confort est aujourd’hui un

élément essentiel à travers une piscine, un garage, une bonne isolation

ou encore un bureau. Le nombre de chambres varie de 3 à 5 et rarement

plus. Les prix proposés sont fonction de ces critères, le marché est

rythmé et dynamisé par l’amour des propriétaires pour ce secteur qu’ils

quittent rarement, on change de maison, et

ou de village, ce qui va créer une grande

variation entre les différentes offres, depuis

6 500 €/m2 quand d’autres atteindront les

15 000 €/m2. Une fois que le charme a opéré,

c’est l’accessibilité de cette île, reliée au

continent par un pont, qui est un élément

déterminant dans la prise de décision. Un

endroit paradisiaque, préservé où n’existe aucun panneau publicitaire,

ni feu tricolore, ni poteau électrique, et le tout à 20 minutes d’une gare

TGV, une autoroute et un aéroport, c’est un lieu unique en Europe. Les

familles dispersées à travers le monde élisent souvent comme domicile

de villégiature cette île magnifique pour se réunir.

« Aucun achat
sur l’Île de Ré ne se fait
sans coup de cœur »

GERMAIN TOURNOYS



Aymeric Sabatié-Garat
Directeur associé

38, cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux

+33 (0)5 33 09 30 89
bordeaux@barnes-international.com

www.barnes-international.com

168 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 169

Propriétés Le Figaro est historiquement une marque experte et leader dans l’immobilier haut de gamme.
Grâce à la force de ses médias, nos biens bénéficient d’une visibilité exceptionnelle et sont adressés à

un lectorat de qualité. Nous considérons que Propriétés Le Figaro représente un support indispensable dans
notre stratégie de communication, par son contenu de qualité, sa cible qualifiée et son rayonnement
international.

BARNES Bordeaux,
Un savoir-faire local à Bordeaux et au Bouscat

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

OUEST
Cahier

spécial

Exclusivité – Très belle maison familiale de 353 m2 aux prestations anciennes conservées
comprenant un vaste séjour lumineux et 6 chambres. Bel extérieur de 110 m2 avec piscine.
Parking

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Aymeric Sabatié-Garat. Implantée depuis dix ans au sein du

quartier des Grands Hommes, BARNES Bordeaux compte également

un bureau au Bouscat depuis octobre 2020. Aujourd’hui, l’équipe

est constituée de 18 personnes et couvre l’ensemble de la métropole

Bordelaise. Prochaine étape : l’ouverture d’un bureau sur la Rive

Droite, un secteur très recherché par les cadres et entrepreneurs

en quête de calme et de nature.

Notre force repose sur la stabilité et le savoir-faire de notre équipe.

Outre la connaissance du territoire, nous apportons à nos clients

une expertise et un savoir-faire local. Nous visons l’excellence pour

notre clientèle en lui offrant un service personnalisé. Nous sommes

à l'écoute des enjeux et besoins de chacun de nos clients et nous

les accompagnons à chaque étape de leurs projets. Notre base

de données unique et qualifiée de propriétaires et d’acquéreurs

nous permet d’assurer la vente des biens que nous avons en

portefeuille. Nous proposons un ensemble de services 100 %

numériques (mandats électroniques, visites virtuelles, estimations

en visio…) qui facilite la réalisation des projets immobiliers de

nos clients. Chaque projet est unique et il est important qu’il soit

considéré comme tel dans notre travail.

Quels types de biens
proposez-vous ?

A. S-G. Nous sommes spécialisés

dans la vente de biens familiaux situés

dans les quartiers proches des écoles, des parcs et commerces

du centre-ville : appartements, maisons avec extérieur, lofts et

propriétés. Nous proposons également

à la vente des pieds à terre et des biens

liés à de l’investissement patrimonial.

Acteur majeur de l’immobilier haut de

gamme, nous mettons à disposition

de notre clientèle une sélection de

biens de qualité, situés dans des

environnements recherchés et offrant

un cadre de vie idéal, dans Bordeaux sa métropole et sa campagne

proche de Bouliac à Langoiran.

« Chaque projet
est unique »

AYMERIC SABATIÉ-GARAT



Marina & Jean-Luc Tonneau
Directeurs associés

Bordeaux Tourny
13, cours de Tournon - 33000 Bordeaux

+33 (0)5 57 34 01 39
contact@immoba.fr

www.immoba.fr
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Propriétés Le Figaro est un beau magazine qui est la référence dans l’immobilier de prestige,

les plus beaux biens de notre marché doivent y être présents. Il s’agit d’un argument de vente indéniable pour

obtenir un mandat exclusif avec un propriétaire.

Coldwell Banker Immoba Realty
Le leader de l’immobilier de prestige en Gironde

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

OUEST
Cahier

spécial

Villa d’architecte à seulement 100 mètres de la plage à Pyla-sur-Mer, avec jardin et piscine.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Marina et Jean-Luc Tonneau. Coldwell Banker Immoba Realty

totalise cinq agences : deux à Bordeaux (place Tourny et Le Bouscat -

Caudéran), plus trois sur le Bassin (Arcachon – Pyla-sur-Mer, Cap-Ferret

et Andernos-les-Bains). Fortes de 50 collaborateurs, elles représentent

un leader de l’immobilier de prestige en Gironde. Dirigé par Marina

et Jean-Luc Tonneau depuis sa création il y a dix ans, nous sommes

le plus gros franchisé du réseau Coldwell Banker en Europe. Notre

histoire se construit vente après vente, avec nos clients représentant

un volume cumulé de transactions d’un montant de près de

650 millions d’euros. Notre équipe est très internationale, nous parlons

plus de cinq langues qui sont nos langues maternelles et sommes à

même de recevoir ces clients en connaissant leur culture, leur façon

d’aborder le marché immobilier de prestige. Notre réputation repose

sur leur confiance et leur satisfaction qui fait qu’aujourd’hui, une vente

nous en amène presque toujours une autre par la recommandation de

nos clients. Nous accompagnons nos acquéreurs sur tous les aspects

de leurs projets jusqu’à sa conclusion, très souvent au-delà.

Quels types de biens proposez-vous ?

M. & J-L. T. Nous avons actuellement

un portefeuille d’environ 400 biens à

la vente qui sont majoritairement des

biens de prestige, notre plus grosse vente

réalisée cette année étant une propriété

sur le bassin d’Arcachon présentée à

11 250 000 euros. La majorité de nos

ventes se situent dans une fourchette

comprise entre 800 000 euros et 2 millions. Nous vendons 80 % de

nos mandats en moins de 6 mois et nos exclusivités en moins de 3 mois.

Notre clientèle se compose de chefs d’entreprise, de français

expatriés, d’étrangers européens ou américains cherchant une

résidence principale pour leur retraite ou une résidence secondaire

pour des vacances en famille. A ce titre, notre réseau international

représente une clef pour trouver le bon

acquéreur : en effet Coldwell Banker

est le leader mondial de l’immobilier

de prestige depuis 1933, présent dans

49 pays avec 31 000 agences et près

de 100 000 collaborateurs. Le marché

des biens de prestige ne connaît pas la

crise, nous avons enregistré en 2022 une

croissance de 20 % de notre chiffre d’affaires, qui a été récompensée

par Coldwell Banker Europa du prix de la meilleure croissance du réseau.

« Le marché des biens
de prestige ne connaît pas

la crise »
MARINA ET JEAN-LUC TONNEAU



Jérôme Cazaubon
Directeur de l’Agence

Immobilière de la Presqu’île

Agence Immobilière de la Presqu’île
34, boulevard de la plage - 33970 Cap-Ferret

118, avenue Charles de Gaulle - 33950 Lège-Cap-Ferret

www.immo-capferret.com

Jean-Pierre Soulé
Directeur de l’Agence
Immobilière du Cap

Agence Immobilière du Cap
24, avenue du bassin,

33970 Cap-Ferret

www.agence-cap-ferret.fr

172 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 173

L’Agence Immobilièrede laPresqu’île
& l’Agence Immobilière du Cap,
30 ans d’expertise au Cap-Ferret

OUEST
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro est une vitrine de qualité depuis des années qui nous permet de mettre en avant nos
biens exceptionnels, à la vente comme à la location. Propriétés Le Figaro nous offre également un positionnement sur
un marché en plein développement et une renommée auprès des futurs vendeurs.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Propriétés Le Figaro.Quelle sont les particularités
de vos agence, leur valeur ajoutée ?

Jean-Pierre Soulé & Jérôme Cazaubon. Les deux agences de

l’Agence Immobilière de la Presqu’île, ainsi que l’Agence Immobilière

du Cap couvrent l’intégralité de la presqu’île du Cap-Ferret. Plus

d’une dizaine de villages et lieux-dits jalonnent son littoral (Cap-

Ferret, la Vigne, l’Herbe, le Canon, Piquey, Claouey, etc), baigné

côté Est par le Bassin d’Arcachon, et côté Ouest par les plages

sauvages de l’Atlantique. Cette bande de dunes arborées s’étend

sur près de 25 kilomètres, de la commune de Lège à la pointe du

Cap-Ferret. Connaissance du terrain et du réseau social, discrétion

et anticipation, suivi administratif, pugnacité, assureront à

vos projets une prise en charge efficace. Nos deux structures

vous accompagnent depuis plus de 30 ans pour tous types de

transactions immobilières (achats, ventes, locations saisonnières).

Quels types de biens proposez-vous ?

J-P. S. & J. C. Nos agences proposent un éventail de biens très

différents grâce à nos emplacements complémentaires : cela va

de la très belle villa en première

ligne, à l’appartement, en passant

par un choix de villas en forêt,

en parfait état ou à rénover. Le

marché se montre très actif, avec

beaucoup de demandes de tous

budgets sur toute la presqu’île,

mais en parallèle peu de biens à la

vente. Depuis le déconfinement, les tarifs augmentent. Les acheteurs

(Français expatriés, Parisiens) veulent du calme, un environnement

privilégié, la proximité de la mer, des commerces et d’un marché. De

la Vigne à Claouey, les différents lieux-dits de la presqu’île sont de

plus en plus demandés. Pour se rapprocher du bassin, il faut prévoir,

30 % de budget en plus et un ticket d’entrée d’environ 2 millions d’euros

pour une vue sur la mer. Nous sommes sur un marché d’emplacement

où la plupart de nos clients rénovent complètement les biens, voire

les rasent pour réaliser le projet qu’ils

souhaitent. Nous constatons depuis

quelques années que nos acquéreurs

dépensent un budget conséquent dans les

extérieurs, jardin, piscine ou terrasse. Les

propriétaires viennent de plus en plus en

demi-saison, tandis que beaucoup louent

désormais leurs villas. Ce qui explique que

le marché de la location saisonnière se montre actif avec des tarifs en

hausse depuis deux ans. Les durées se rallongent et nous louons hors

saison, même si les périodes les plus convoitées restent juillet-août,

ainsi que les vacances scolaires.

« Les acheteurs veulent
du calme,

un environnement privilégié,
la proximité de la mer »

JÉRÔME CAZAUBON

Au Cap-Ferret, maison avec 4 chambres et 4 salles de bains, grand séjour profitant d’une
cuisine ouverte, jardin et piscine.



Gonzague Le Nail
& Hervé deMaleissye
Associés Le Nail Immobilier

Cabinet Le Nail
+33 (0)2 43 98 20 20
info@cabinetlenail.com

Cabinetlenail.com
174 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 175

J’ai commencé dans cette activité en 1989, donc d’une certaine façon, j’ai vu naître Propriétés Le Figaro.
Au fil du temps, il a su maintenir le cap au point d’être aujourd’hui le seul support papier spécialisé, ce qui

est un atout pour nous autres professionnels : un prospect intéressé pour investir dans une propriété patrimoniale
le consultera forcément et aura ainsi accès à nos offres.

Le Nail,
pour la rencontre des hommes et des biens

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

OUEST
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Hervé de Maleissye. Notre cabinet a été créé par Bertrand Le Nail

dans les années 70. Cinquante ans plus tard, notre équipe s’est inscrite

dans la continuité, forte de la même philosophie et du même degré

d’exigence, à la fois technique et dans le respect des intérêts de nos

clients. Nous ne nous inscrivons pas dans une démarche commerciale

« pur sucre », où seule l’obtention d’un mandat de mise en vente

prédomine : nous adaptons notre approche aux problématiques de

nos interlocuteurs. Nous apportons notre expertise du marché et une

franchise dans le propos. Par exemple, cela revient à leur présenter

les dangers qu’il peut y avoir à fixer un prix inadapté, à les prévenir

lorsqu’ils ont tendance à sous-évaluer les délais nécessaires, ou à

vouloir s’engager avec un acquéreur peu fiable. Ce parler-vrai peut

contraster avec le discours trop souvent entendu par ailleurs… C’est ce

que j’appelle la rigueur professionnelle et l’éthique. Afin de présenter

des acquéreurs, nous disposons d’outils et de moyens de prospection

puissants (fichiers clients, correspondants étrangers, site internet,

moyens publicitaires, outils numériques,

réseaux…). En plus de notre équipe

commerciale dynamique, nous nous

appuyons sur un back-office sédentaire

exceptionnel solide et réactif au service

de notre clientèle. Je résumerais donc

notre état d’esprit ainsi : promouvoir la

rencontre des hommes et des biens pour

le bonheur des premiers et la pérennité

des seconds.

Quels types de biens
proposez-vous ?

H. de M. Pour le moment, nous sommes présents en France dans

10 régions sur 13. LE NAIL est vraiment spécialisés sur le segment

de marché suivant : châteaux, manoirs,

domaines agricoles, domaines de chasse,

immobilier d’exception qu’il s’agisse soit

de très beaux sites (bord de mer…), soit

de biens de grande qualité architecturale.

Nous ne nous occupons pas de location,

ni ne proposons d’appartements en ville.

Nous sommes les spécialistes de notre

segment reconnus comme tel ainsi qu’en

attestent les nombreuses consultations

en expertises dont nous sommes saisis.

Les biens que nous proposons peuvent avoir une vocation résidentielle

et ou professionnelle. Nous constatons à ce titre que de plus en plus

de particuliers cherchent à acquérir ces biens pour les exploiter en

tout ou partie afin de générer des revenus. Notre éclairage à cet égard

leur est également très précieux.

« Notre parler-vrai peut contraster
avec le discours entendu parfois

ailleurs, mais en définitive,
il est dans l’intérêt de nos clients.
C’est ce que j’appelle la rigueur
professionnelle qui seule permet
de s’inscrire dans le temps »

HERVÉ DE MALEISSYE

Réf. 3368 : Château XVIIIe ISMH, 77 hectares (77)



Emmanuel Boan
Président

40, rue Ambroise Martin
74120 Megève

+33 (0)4 50 91 09 97
transactions@agenceboan.com
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Boan Immobilier est un annonceur historique de Propriétés Le Figaro pour la montagne. A la fin des années
1980,nousétions leseulannonceurdemontagnedans lemagazine,nousobligeantd’êtreprésentssurdixpages.

Il était donc normal pour nous de figurer dans ce numéro anniversaire. C’est d’autant plus important
d’être présents que nous continuons à y proposer toute l’année des biens de prestige.

Boan immobilier,
une agence historique indissociable de Megève

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Chalet de prestige de 636 m2 sur 4 niveaux avec ascenseur, proche des pistes
au mont d’Arbois

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Emmanuel Boan. De tous les agents immobiliers présents à Megève,

je suis le seul qui y suis né. Notre valeur ajoutée, c’est ce que j’appelle

« l’ADN Megève ». Mes parents ont fondé l’agence en 1960 et

je l’ai reprise en 1985. Nous sommes considérés maintenant comme

une marque locale ! D’ailleurs, personne ne peut nous manquer :

vous ne pouvez pas traverser Megève sans passer devant chez nous...

Nous avons la chance d’avoir un emplacement exceptionnel, en plein

cœur du village. Cela représente un réel atout, en particulier dans un

village comme Megève, qui possède un vrai centre avec ses petites

ruelles, pleines de charme. À la montagne, on a coutume de dire qu’en

matière d’immobilier, celui qui décide est celui qui ne skie pas. Megève

est très demandée pour cela : on y skie bien sûr, mais chacun peut y

trouver un loisir à son goût.

Quels types de biens proposez-vous ?

E. B. Nous sommes une agence

généraliste, où l’on exerce tous

les métiers de l’immobilier. Sur la

transaction, nous sommes positionnés

sur tous types de biens, dont le haut de

gamme, voire le très haut de gamme. J’ai

toujours tenu à rester généraliste, tout

en restant positionné sur les biens de

prestige, surtout quand on voit la part

de plus en plus importante qu’ils représentent aujourd'hui. En 2018,

il se vendait environ vingt propriétés de plus de trois millions d’euros,

contre soixante-trois l’année dernière. Nous proposons tous types de

biens de charme, du 2-pièces au grand chalet à plus de 10 millions

d’euros, c’est très variable. Aujourd’hui, tout peut se vendre, même

si c’est cher, à condition que le prix soit

justifié. Notre clientèle est pour moitié

française, 25 % sont des résidents

suisses qui profitent de la proximité

géographique, et nous avons aussi

environ 15 % de clients britanniques. Ils

viennent grâce au partenariat que nous

avons noué avec Knight Frank, l’agence

numéro 1 en Angleterre qui est orientée

principalement sur le haut de gamme. Cela fait d’ailleurs, deux ans

que la destination la plus plébiscitée en montagne par leurs clients

est Megève.

« Nous avons l’ADN Megève.
Mes parents ont fondé

l’agence en 1960
et je l’ai reprise en 1985 »

EMMANUEL BOAN



Olivier Builly, Grégory Flon,
Benjamin Berger

Associés

Cimalpes
519, chemin de la Cassine

73200 Albertville
+33 (0)4 79 89 88 98
sales@cimalpes.com
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C’est un véritable partenaire pour nous. Dès la première année, nous y avons fait figurer des annonces
d’exception. Nous sommes fiers d’exposer ces biens dans Propriétés. Parce que plus qu’un magazine,

c’est un livre iconique que propriétaires et acquéreurs lisent chez eux au coin du feu pour s’évader à travers ces

belles images et rêvent de leur prochain chalet en station à nos côtés.

Le groupe Cimalpes,
les codes de l’hôtellerie appliqués à l’immobilier

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Benjamin Berger. Nous avons insufflé à l’immobilier des codes et

pratiques de l’hôtellerie. Nous avons standardisé une infinité de petits

détails qui font la différence et qui font de Cimalpes une agence

servicielle différente. Dans toutes nos agences, vous retrouverez

la même musique, le même logo olfactif et une décoration propre

à Cimalpes. L’accueil de vacanciers pour un court-séjour ou une

semaine est le même. Il est standardisé : les lits sont préparés, le

feu dans la cheminée crépite, le matériel de ski et les cours peuvent

être réservés. Grâce à notre service de conciergerie, nos équipes

conseillent et réservent les restaurants, massages ou activités

diverses demandées par les clients. Nous avons au total 1 200 biens

proposés à la location et plus de 6 500 réservations cet hiver.

Cette attention apportée au client s’applique aussi bien à la

location qu’à la transaction : nous pouvons aller chercher un

client à l’aéroport ou lui affréter un taxi pour visiter une propriété.

Avec dix-huit agences dans les Alpes, nous pouvons être force de

proposition pour faire découvrir de nouvelles destinations et nous

accompagnons nos clients sur plusieurs destinations puisque nous

sommes présents dans quinze des plus belles destinations des Alpes.

Quels types de biens
proposez-vous ?

B. B. Nous proposons tous types de biens,

du studio au grand chalet. Nous avons

réparti nos biens en cinq collections,

comme avec les étoiles dans l’hôtellerie.

Nous avons créé une grille d’éligibilité

exigeante, basée sur l’aspect technique,

le confort et la décoration. Nous nous positionnons uniquement

sur des biens de qualité, y compris en entrée de gamme. Pour la

location, nous avons là encore repris un concept de l’hôtellerie :

le yield management. Nous définissons un prix de marché, qu’on

peut flexibiliser à l’approche de la date du séjour. L’élasticité de ce

« pricing intelligent » est convenu en amont avec les propriétaires.

C’est du cousu main. Côté transaction,

nous sensibilisons les propriétaires

sur l’intérêt de nous confier la gestion

locative touristique de leur bien, cela

leur offre une opportunité de rentabilité.

Au final, comme pour l’hôtellerie, nous

avons réussi notre mission quand nos

clients sont satisfaits. Nous avons choisi

d’être totalement transparents avec nos

clients, en libéralisant les avis, disponibles sur internet pour la vente

et la location, et ce, pour chaque agence. Aujourd’hui, nous avons

92 % d’avis certifiés positifs sur la location et 95 % sur la transaction.

« Nous avons réparti
nos biens en cinq collections,

comme avec les étoiles
dans l’hôtellerie »

BENJAMIN BERGER

De gauche à droite : Benjamin Berger, Olivier Builly, Grégory Flon de l’agence Cimalpes



David Pretot
CEO BARNES Mont-Blanc

96, route Edmond de Rothschild
74120 Megève

+33 (0)4 50 21 21 00
megeve@barnes-international.com

www.barnes-montblanc.com

180 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 181

Propriétés Le Figaro est un portail historique apprécié pour la qualité de son audience. Il nous offre

depuis toujours un accompagnement, basé sur la confiance et une palette d’options qui ont fait leurs preuves.

BARNESMont-Blanc,
La référence de l’immobilier de prestige
en Haute-Savoie, Savoie et l’Ain

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

David Pretot. L’aventure BARNES Mont-Blanc a débuté il y a plus de

10 ans, avec l’ouverture de l’agence historique de Megève. Aujourd’hui

le groupe se compose de 8 agences (Megève x2, Chamonix, Annecy,

Aix-les-Bains, Archamps, Divonne-les-Bains, La Clusaz), 9 dans

quelques mois. Cette couverture géographique fait de BARNES Mont-

Blanc le référent en matière d’immobilier de prestige en Savoie, Haute-

Savoie et dans l’Ain (Pays de Gex).

Outre la connaissance de ses territoires, BARNES Mont-Blanc offre une

palette de services permettant d’accompagner ses clients à chacune

des étapes de leur projet (Transaction, Location Gestion, Location

Saisonnière, Conciergerie, Property management, VEFA, Viager).

50 collaborateurs œuvrent quotidiennement à la réalisation de ces

derniers, tous animés par l’excellence. Plus que la qualité des biens

proposés, ce qui fait notre spécificité, c’est aussi et surtout l’accès à

un portefeuille exclusif de biens confidentiels, rarement proposés en

ligne d’ailleurs. La confiance, la disponibilité, l’élégance, la discrétion

sont autant de qualités appréciées de nos clients. Parfaitement

habitués à servir une clientèle internationale, BARNES Mont-Blanc

dispose des derniers outils permettant notamment de visiter (comme

acheter) à distance le bien de ses rêves.

Sur des marchés aussi tendus, disposer

d’un consultant disponible et surtout rapide

dans ses propositions est un des meilleurs

gages de réalisation de son projet.

Quels types de biens
proposez-vous ?

D. P. Nos 4 bureaux situés en montagne sont

très régulièrement sollicités pour la vente ou l’achat de chalets aux

pieds des pistes avec espaces Wellness et piscines ou des appartements,

tous plus exceptionnels les uns que les autres, en plein centre-ville ou

au Mont d’Arbois par exemple. Nos 4 autres bureaux situés en bordure

de lac offrent la possibilité d’acquérir de

somptueuses villas contemporaines avec

une vue panoramique sur un lac, ou plus

exceptionnel encore, pieds dans l’eau.

Nous vendons également des programmes

neufs et des terrains à bâtir, qui sont

d’ailleurs très souvent proposés à nos

partenaires promoteurs, pour lesquels

nous avons un service dédié, commun

à tous les bureaux BARNES Mont-Blanc.

Sans oublier la location saisonnière, qu’il s’agisse d’un appartement et

d’un chalet, qui est bien souvent une première étape avant l’acquisition

d’un bien.

« La confiance,
la disponibilité, l’élégance,
la discrétion sont autant
de qualités appréciées

de nos clients »
DAVID PRETOT

Situation, vue, confort, le luxe à la montagne



Jean-Thomas Olano
Président

200, rue des Jeux Olympiques
73550 Méribel

+33 (0)805 032 626
www.rising-stone.com
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Sur notre secteur de l’immobilier de luxe, profiter de la visibilité et du prestige de la marque Propriétés Le Figaro est
essentiel. Parce que nous proposons des biens exclusifs et des programmes rares, mais aussi en raison de la qualité

éditoriale du magazine et de son image haut de gamme. Propriétés Le Figaro accompagne notre stratégie depuis plusieurs
années et nous partageons les mêmes valeurs épicuriennes. Cela nous permet de nous adresser à des lecteurs
sensibles à ces valeurs dans le monde entier.

Rising Stone :
l'acteur incontournable de l’immobilier
de prestige dans les plus belles stations des Alpes

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Jean-Thomas Olano. Chez Rising Stone, nous sommes des spécialistes

de la promotion et de la construction à la montagne. Nos valeurs

sont des valeurs humaines et transparentes, avec la recherche de

l’excellence pour chaque programme. Nous concevons des programmes

inédits, dans le respect des dernières normes environnementales,

mais allons également au-delà afin de proposer des biens toujours

plus confortables. Par exemple, nous mettons un point d’honneur à

apporter un véritable confort acoustique et thermique en ne faisant

aucun compromis. L’excellence, la transparence et l’exigence sont nos

valeurs les plus fortes tout en restant un bâtisseur à taille humaine.

Nous créons des lieux de vie et de convivialité dans le respect de la

montagne, avec la maîtrise du foncier en recherchant les meilleurs

emplacements selon les stations. Nous garantissons ainsi une parfaite

gestion patrimoniale à nos clients à qui nous proposons des services

pour sécuriser l’investissement. Chez Rising Stone, nous nous

considérons comme le bras droit des investisseurs, et nous trouvons

ensemble le meilleur type de placement. Nous utilisons les mêmes

équipes depuis notre création ce qui nous permet de progresser

d’une génération de projets à une

autre afin d’atteindre des performances

toujours supérieures. Quelle que soit la

station, nous faisons des programmes

de qualité qui sont plébiscités par nos

clients qui n’hésitent pas à réinvestir

avec nous. Preuve de leur confiance.

Notre force est également d’intégrer les

services de Barnes pour la gestion de

location saisonnière, notamment pour

les Trois Vallées. Notre démarche, haute

couture, accorde la même importance à ce qui se voit (le design)

et à ce qui ne se voit pas (la technique, les détails, les matériaux

nobles, etc.). Toutefois, les restrictions se font de plus en plus

importantes, ce qui rend les biens rares et de plus en plus chers…

Quels types de biens proposez-vous ?

J-T. O. Les biens les plus représentatifs de notre activité chez

Rising Stone sont les appartements et les chalets pour ce qui est

de la montagne avec des programmes

à Méribel, Courchevel et Megève aux

pieds des pistes... On peut comparer les

actifs selon les critères d’un immobilier

exclusif et rare afin de vendre des biens

présentant des rendements significatifs,

en moyenne de l’ordre de 3 à 4 % net,

par exemple à Auron, situé à 1h30 de

Monaco. Enfin, nous nous lançons

également au Portugal afin de proposer

d’autres lieux de villégiature avec des

services exceptionnels et une rentabilité de l’ordre de 4 %... De plus,

nous avons un stock de terrains, ce qui nous permet de déployer

progressivement nos programmes avec de la visibilité sur les

prochaines années.

« Nous ne faisons
aucun compromis
sur la qualité

de nos réalisations »
JEAN-THOMAS OLANO

JASENI, un Chalet d’exception au sommet du plus grand domaine skiable au monde.



Christine Liatti
Directrice exécutive

+33 (0)4 85 86 00 00
christine@tignes-sothebysrealty.com
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Propriétés Le Figaro est un support incontournable dans l’immobilier de luxe et ce, depuis plus de 30 ans.
Communiquer sur ce support est en parfaite adéquation avec notre clientèle française et internationale.

Fêter le 200e numéro du magazine est un marqueur fort pour nous puisque c’est l’occasion d’annoncer
les prochaines ouvertures de nos agences Sotheby’s dans les Alpes du Nord.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Christine Liatti. Nous sommes uniques pour deux raisons principales ;

tout d’abord, nous sommes les représentants du réseau Sotheby’s

International Realty France de plusieurs stations de haute altitude.

Cet ensemble d’agences prend ses racines dans le groupe DeSavoie,

leader de l’immobilier touristique en montagne. Ce groupe a été créé

par Guerlain Chicherit, natif de Tignes. Sportif de niveau mondial,

entrepreneur dans l’immobilier, Guerlain Chicherit est un “self-made

man” comme on en fait peu.

Tout jeune, Guerlain se voyait déjà champion du monde de ski, et s’est

donné les moyens de réaliser ce rêve : 4 titres de champion du monde

de ski freeride ont couronné cette carrière extraordinaire. Il poursuit

sa route comme pilote professionnel de rallye-raid et de rallye cross

et remporte la coupe du monde FIA en 2009. Ce n’est qu’ensuite

que ce père de 4 enfants s’est consacré

à l’immobilier en bâtissant de ses propres

mains son premier chalet en vue de le

louer. Le chalet Quezac a été élu plus

beau nouveau chalet du monde en 2014.

Ce premier succès dans l’immobilier l’a

conduit à construire le groupe leader de

l’immobilier touristique haut de gamme

en montagne.

Son credo : concevoir et construire des

biens respectueux de l’environnement

montagnard pour faire vivre des expériences uniques à ses clients.

Rejoindre le 1er réseau mondial d’immobilier de prestige s’est imposé

comme une évidence. Nous avons eu l’immense privilège de faire la

connaissance d’Alexander Kraft (PDG et propriétaire de Sotheby’s

International Realty France-Monaco) qui a accepté de compléter son

réseau d’agences des Alpes du Nord. Nous commençons par Tignes

suivi par l’Alpe d’Huez, Tresserve (Aix-les-Bains), Val d’Isère, la Plagne

avant la fin 2023, et enfin, en 2024,

Val Thorens et les Arcs.

Quels types de biens
proposez-vous ?

C. L. Nous proposons bien évidemment

des biens d’exception comme toutes les

agences Sotheby’s International Realty

France complétés par nos programmes

de prestige (chalets et appartements).

Nos équipes disposent d’une expertise pointue et reconnue pour

conseiller les investisseurs dans l’acquisition de biens dans le cadre

de la nouvelle loi montagne.

« Avec nos
7 futures agences,
nous accompagnons
la montée en gamme
rapide des stations
de haute altitude »

CHRISTINE LIATTI

Tignes - Sotheby’s International Realty
L’ultra luxe dans les Alpes du Nord

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Chalet de prestige, 7 chambres en suite, 600 m2, Val d’Isère



Vincent PRAZ
Fondateur

Agence Vincent Praz Megève
254, rue de la Poste - 74120 Megève

+33 (0)4 50 21 55 55
contact@agencepraz-megeve.fr

www.agencepraz-megeve.fr
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Le site et le magazine sont des supports de référence sur le segment du luxe qui est le nôtre. Un prestige
qui correspond à l’immobilier de luxe en montagne. La force de Propriétés Le Figaro est d’être diffusé

à l’international, d’avoir une bonne notoriété et d’être lu par notre clientèle. Pour l’anecdote, j’ai retrouvé deux
copains qui ont reconnu mon agence (qui porte mon nom) à travers les pages du magazine et nous avons
repris contact. Ils ont même investi avec nous par la suite !

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Vincent PRAZ. Vincent Praz Immobilier, c’est une aventure lancée à

la demande de clients il y a plus de 7 ans au cœur du village intimiste

de Megève. Diplômé notaire et ancien banquier privé, nous disposons

d’une véritable expertise en matière de structuration de vente ou

d’urbanisme. Nous sommes une agence à taille humaine composée

de 3 négociateurs qui conseillent à la fois les familles locales et les

acquéreurs du monde entier. Notre forte implantation dans le village

est une véritable force qui nous démarque. Nous travaillons avec la

confiance de nos clients qui nous confient terrains, fermes ou chalet

à la vente. Depuis toutes ces années, nous nous sommes constitué

un très bon réseau de clients, français ou étrangers. Nous travaillons

dans la confidentialité et la discrétion souhaitée par nos vendeurs

ou acquéreurs, un peu comme un “family office” avec une expertise

pointue, avec à la fois des listings d’annonces, mais aussi des ventes

hors marché qui sont notre spécialité. Chez Vincent Praz Immobilier,

nous travaillons en nous adaptant à la demande de nos clients avec une

véritable qualité d’exécution du projet

et un accompagnement sur-mesure.

L’immobilier de luxe à la montagne est

très prisé et nous faisons face à une

demande croissante, notamment de la

part d’une clientèle venue du Golfe, en

quête de fraîcheur et d’air pur. Megève est

un village de renommée internationale et

a été dynamisé par de nombreux projets,

notamment l’implantation de l’hôtel de luxe Four Seasons, qui lui ont

offert un second souffle.

Quels types de biens proposez-vous ?

V. P. Nous travaillons sur Megève, mais également sur les communes

limitrophes en proposant à la vente des terrains, des fermes, des

chalets et des appartements. Nous avons vendu de nombreuses

propriétés secrètes et oubliées. Les fermes et les terrains sont très

recherchés et sont de plus en plus rares et chers, avec des prix qui

dépassent plusieurs millions d’euros.

Le marché a ralenti et nous constatons

aujourd’hui un certain manque de biens

à la vente. En revanche, nous pouvons

compter sur notre portefeuille de

biens, ce qui nous permet d’avoir une

clientèle fidèle. Notons ici qu’il y a une

forte demande de la part de promoteurs

et d’investisseurs pour faire du para-

hôtelier, mais aussi de clients privés qui viennent à la montagne pour le

plaisir et pour rentabiliser. Nous sommes passionnés par notre métier

et notre mission est de servir nos clients au mieux afin de les satisfaire

avec de belles ventes et en inscrivant la relation dans le temps. Chez

Vincent Praz Immobilier nous visons l’excellence, en ayant à cœur de

consolider notre réputation, car Megève est un village atypique et

notre secteur est un marché de niche. Autant de raisons qui font que

nous n’avons pas le droit à l’erreur pour nos clients.

« Trouver le bien
qui correspond au rêve

d’un client, cela a toujours
quelque chose de magique »

VINCENT PRAZ

Vincent PRAZ Immobilier
L’amour de la montagne et l’expertise immobilière

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Spécialiste des chalets et fermes oubliés



Brigitte Comte
Présidente

174, rue du Docteur Paccard
74400 Chamonix-Mont-Blanc

+33 (0)4 50 53 10 57
agence.aim@agenceaim.com
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L’agence AIM travaille depuis plus de 30 ans avec Propriétés Le Figaro. Ce média propose toujours

à travers ses articles de beaux produits et de belles mises en avant. Nous considérons Propriétés

Le Figaro comme un véritable partenaire. Il correspond à nos valeurs et a su conserver une parution papier

de qualité au fil des années. Ce magazine participe ainsi à la notoriété de notre entreprise.

A.I.M. Agence Immobilière Moderne
Une agence de père en fille à Chamonix

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Ce bel appartement de 101 m2 est situé au cœur de Chamonix, face au massif du Mont-Blanc.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Brigitte Comte. L’ADN de notre agence et sa particularité première

est qu’elle est le fruit d’une transmission de père en fille. L’Agence

Immobilière Moderne (AIM) de Chamonix existe depuis 1967 et est

reconnue depuis toutes ces années pour ses valeurs familiales. J’ai

été formée par mon père, directement sur le terrain, très jeune et j’ai

repris le flambeau à son départ à la retraite. Une autre particularité

est que nous sommes une agence à taille humaine. Nous travaillons

sur toute la vallée de Chamonix, ville de montagne de renommée

mondiale pour le ski et l’alpinisme. Cette notoriété a fait naître un

marché de l’immobilier très actif.

Nous sommes particulièrement impliqués pour chaque projet, nous

accompagnons nos clients, vendeurs et acquéreurs dans tous les

aspects de leur transaction, avec un suivi complet et personnalisé.

Nous sommes l’une des dernières agences de la vallée à rédiger les

compromis de vente. En tant que professionnels, nous nous devons

de réaliser des avis de valeurs objectifs, en tenant compte de la

réalité du marché, malgré la pression immobilière. L’environnement

montagnard dans lequel nous vivons évoque une force basée sur de

vraies valeurs. Celles qui pourraient nous définir sont l’honnêteté, la

pugnacité, l’authenticité.

Quels types de biens
proposez-vous ?

B. C. À l’agence AIM, nous proposons tous

types de biens, appartements, chalets,

terrains, ou commerces. Nous avons à

la fois une clientèle locale qui cherche

une résidence principale ou une clientèle touristique nationale

et internationale qui souhaite acquérir une résidence secondaire

de loisirs. Certains sont à la recherche d’un placement immobilier.

Nous répondons donc à toutes les demandes et avons également en

portefeuille des programmes neufs que nous commercialisons pour

des promoteurs.

La demande est soutenue pour

l’immobilier de montagne, les critères

de recherche étant principalement le

calme, la vue, l’environnement et pour

les chalets, un joli jardin. Ce qui fait la

beauté de ce métier, qui mérite d’être

revalorisé, c’est la relation que l’on

tisse avec nos clients. Nombreux sont

ceux qui reviennent vers nous pour un

nouveau projet, ou simplement pour

nous saluer. Certains nous envoient des courriers de remerciement

pour les avoir accompagnés dans leur projet de vie.

« Notre longévité
sur le secteur est la preuve

de notre expertise,
de notre implication
et de nos valeurs »

BRIGITTE COMTE



Maïca Désormière
Présidente

Coldwell Banker Désormière Realty
1, rue du Faucigny
74100 Annemasse

+33 (0)4 50 84 11 07
maica.desormiere@coldwellbanker.fr
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C’est un magazine très qualitatif, disposant d’une certaine notoriété. Je pense que la clientèle l’aime
beaucoup. J’ai déjà fait de la publicité dedans et j’avais reçu plusieurs demandes d’acheteurs. Il y a un

vrai effet levier.

Avec Coldwell Banker,
l’agence familiale Désormière s’engage dans le luxe

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

MONTAGNE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Maïca Désormière. L’agence a été créée en 1976 par mon grand-

père, et j’ai pris le relais de ma mère il y a deux ans. Nous sommes

une vraie agence familiale, qui jouit d’une certaine notoriété sur

le secteur d’Annemasse et dans le bassin genevois. Mon projet

est de développer l’agence, et c’est pourquoi j’ai rejoint depuis le

1er janvier 2023 le groupe Coldwell Banker. Je vais rapprocher les

valeurs d’une agence locale et familiale avec leur réseau international.

Ce virage vers le luxe m’intéresse. Aujourd’hui, la région est très

dynamique en matière d’immobilier, avec beaucoup d’agences.

Mais peu sont spécialisées dans l’immobilier de prestige. Il y a une

place à prendre. Coldwell Banker va nous apporter un autre type

de clientèle, plus internationale. Les clients sont très réceptifs à

ce changement. Ils voient la puissance de la marque et de leur

réseau. Le marketing très puissant de Coldwell Banker est aussi

très rassurant pour les vendeurs.

Quels types de biens
proposez-vous ?

M. D. Nous faisons de la location, de la

gestion, et bien sûr de la transaction.

Aujourd’hui, l’idée est d’aller chercher

l’immobilier de luxe. Le bassin genevois

est très prisé. Il y a vraiment un potentiel

sur ce secteur que l’on couvre déjà, avec de très beaux biens. On y

trouve des anciennes fermes rénovées, dont une propriété de 775 m2

du XIXe siècle, située à quelques minutes de Genève et de son

aéroport avec une vue panoramique sur le lac Léman, affichée à
4 150 000 euros. Ce domaine d’exception est composé de deux

grands corps de ferme, qui s’étendent

sur quatre niveaux, avec dix boxes

pour chevaux et 29 hectares de terrain

composés de terres agricoles et de forêt

ou encore des chalets en montagne.

Nous allons aussi développer la

location de biens haut-de-gamme. De

plus en plus de clients font appel à moi

pour mettre en location — longue durée,

pas saisonnière — leur belle propriété. Ils ne trouvent personne qui

soit en mesure de gérer ce type de bien.

« Il y a un potentiel autour
de l’immobilier de luxe
dans ce bassin genevois
que nous couvrons déjà »

MAÏCA DÉSORMIÈRE

Magnifique bâtisse en pierre de 570 m2 affichée à 1 550 000 €



Thomas Machado
Directeur général

46, avenue Gambetta
74000 Annecy

+33 (0)9 77 24 55 55
www.priams.fr
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Le groupe PRIAMS,
un promoteur indépendant en plein développement

MONTAGNE
Cahier

spécial

Le magazine sait valoriser ce qui se fait de mieux en matière d’immobilier haut de gamme, avec une
sélection toujours pertinente et pointue quel que soit le territoire.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre groupe, sa valeur ajoutée ?

Thomas Machado. PRIAMS c’est avant tout 130 collaborateurs qui

partagent une passion et des valeurs communes. Une passion portée

par la conviction que l’acte d’aménager et de construire répond

aux enjeux démographiques, économiques et environnementaux.

Des valeurs articulées autour du respect de nos engagements,

de la confiance, et de l’exigence.

Chaque projet commence par une page blanche puisque chaque

projet est unique. Être à l’écoute de nos clients guide les partis-

pris de nos équipes. Ainsi, les standards de la maison PRIAMS ont

toujours été élevés. Il y a tout d’abord la destination qui s'imprègne

de l'Histoire, puis l’harmonie architecturale qui ancre le bâti dans

son environnement, et enfin l’obsession de l’habitabilité, de l’usage

et de la bonne facture qui permet à nos clients de profiter d’un bien

de grande qualité et à forte valeur patrimoniale.

Depuis 25 ans, c’est en promoteur-aménageur maitrisant toute

la chaine de valeur, que notre Groupe familial a livré plus de

6000 logements. Créé et basé à

Annecy, PRIAMS rayonne aujourd’hui

sur plusieurs territoires : l’Île-de-France,

le bassin Lyonnais, la Savoie-Leman, la

Provence, la Côte d’Azur et le Grand Est.

Quels types de biens
proposez-vous ?

T. M. Grâce à ses opérations de logements collectifs, d’aménagement

d’Eco-Quartiers, et d’autres programmations multiples (hôtels,

bureaux, coliving, commerces, etc.), PRIAMS s’est forgé au fil des

années une identité forte, unique, reconnaissable au travers de

réalisations de très grande qualité.

Forts de nos racines annéciennes,

nous avons tout naturellement étendu

nos réalisations au cœur des stations

les plus prestigieuses des Alpes

(Val d’Isère, Courchevel, Megève,

Tignes, Alpe d’Huez…). En complément,

nous proposons une collection

Provence de mas neufs ou réhabilités

qui perpétuent le charme du patrimoine bâti traditionnel des Alpilles,

incarnant l’art de vivre unique de ce territoire.

« PRIAMS s’est forgé
au fil des années
une identité forte,

unique, reconnaissable »
THOMAS MACHADO

Le Hameau Canto Cigalo est un mas neuf d’exception, situé à Saint-Rémy-de-Provence



Stéphan Espilondo
Directeur

Carnet d’Adresses
1, rue James Wart - Mas Guerido

66330 Cabestany
+33 (0)4 68 28 66 62
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C’est une référence à tous points de vue. Il y a une constance dans la rigueur, la qualité du travail, des

intervenants et de la présentation. Pour les clients, c’est un gage de sérieux et de qualité. Ils sont ravis de figurer

dans le magazine. À titre personnel, je pourrais me passer de bien des supports, mais j’aurais beaucoup

de mal à abandonner Propriétés Le Figaro.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Stéphan Espilondo. Nous en avons plusieurs. D’abord, nous sommes

installés dans une zone commerciale, ce qui peut surprendre pour

une agence immobilière. Mais c’est un endroit très stratégique, très

passant et entouré de parkings gratuits. Notre agence est située à

proximité immédiate des quartiers les plus courus de Perpignan, à côté

de toutes les grandes intersections. Tout cela nous amène une clientèle

hétéroclite, de passage, qu’on retrouve moins en centre-ville. Ensuite,

nous travaillons comme des artisans. J’ai monté cette agence en 2016

avec les associés idéaux : un couple d’entrepreneurs qui possèdent

plusieurs magasins de meubles alentour et, surtout, qui ont ce goût de

l’immobilier. Malheureusement, faute de temps, ils n’interviennent pas

du tout dans le quotidien de l’agence. Mais nous partageons la même

vision des choses. On fait régulièrement appel à eux en amont ou en

aval des ventes, pour réaliser des devis de salles de bain, cuisines,

ou pour meubler les clients. Dans l’agence, je travaille seulement

avec mon frère. Nous n’avons pas de secrétaire, nous sommes

constamment joignables et très réactifs.

C’est comme cela qu’on se démarque

dans un secteur très concurrentiel,

avec une demande très forte et une

offre limitée. Le côté plus confidentiel

de notre agence rassure les clients.

Quels types de biens
proposez-vous ?

S. E. La règle qu’on s’impose est simple: on ne vend que des biens qui

nous plaisent, que l’on pourrait acheter nous-mêmes. Nous recherchons

donc des biens de qualité, des maisons ou des appartements de

charme, de caractère, des propriétés mais aussi des mas, des villas

méditerranéennes comme celle-ci où il fait bon vivre été comme

hiver, dans un intérieur chaleureux

ouvrant sur des extérieurs soignés. Nous

faisons principalement de la résidence

principale et du placement locatif de bon

père de famille. On s’adresse aux locaux

bien sûr, mais aussi à ceux, de plus en

plus nombreux, qui viennent s’installer

chez nous. Et pour eux, l’extérieur

est essentiel. Donc on recherche des

biens avec au minimum un balcon pour les appartements. Et pour

les maisons, le jardin et le garage sont incontournables. Sans parler,

évidemment, de la piscine. C’est important pour les clients, ça participe

au rêve du Midi

« Nous avons une règle
simple : on ne vend que

des biens que l’on pourrait
acheter nous-mêmes »

STÉPHAN ESPILONDO

Carnet d’Adresses,
l’agence au service du rêve méditerranéen

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Villa typiquement méditerranéenne à Château-Roussillon, quartier le plus recherché de
Perpignan, sur la route des plages. Implantée sur une parcelle de 1 371 m2 dont 185 m2 de
superficie habitable.



Rudi Janssens
Dirigeant et Fondateur du Groupe

Janssens Immobilier
+33 (0)4 90 75 96 98

info@janssensimmobilier.com
www.janssens-immobilier.com
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Propriétés Le Figaro correspond parfaitement au style de biens que nous vendons et dégage une véritable
élégance, qui nous a toujours plu. Le site Internet est selon nous l’un des meilleurs portails pour mettre

en valeur les beaux biens en France et donner envie à des familles, en quête de majestueuses propriétés,
de découvrir notre groupe.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Rudi Janssens. J’ai créé Janssens Immobilier avec mon épouse,

il y a 23 ans et notre fille a depuis rejoint notre entreprise familiale.

Nos 70 collaborateurs restent toujours au centre de notre attention,

dans un esprit de confiance et d’honnêteté. Au-delà du bien, c’est

l’humain qui nous intéresse. Mais une agence, seule, ne peut selon

nous pas offrir à ses clients un service d’exception, c’est pourquoi nous

nous sommes associés il y a bientôt 10 ans au réseau Knight Frank,

qui compte plus de 500 agences dans le monde. Une association

exclusive sur le territoire de la Provence nous lie. Nous travaillons

en collaboration étroite avec Knight Frank Côte d’Azur, Les Alpes et

Paris, sans oublier Knight Frank et Londres. Les agences sont très

connectées entre elles, ce qui crée une belle dynamique. Janssens

Immobilier a également la particularité d’être devenu un acteur

incontournable à l’échelle régionale et non pas simplement une

agence locale ou le maillon d’un réseau national. Nous couvrons en

effet la Haute Provence, les Alpilles, le Luberon, Aix-en-Provence,

Marseille, jusqu’à Saint-Tropez. Si un client se présente dans l’une

de nos 13 agences, nous sommes en mesure de l’accompagner pour

trouver un bien dans chacun de ces secteurs.

Quels types de biens
proposez-vous ?

R. J. De « beaux » biens. Je souhaite de

plus en plus éviter d’employer les mots de

« prestige », « luxe », « haut de gamme »

pour leur préférer le terme de « beau ».

Janssens Immobilier peut en effet proposer une très jolie maison

rénovée, située dans un village perché du Luberon, avec une terrasse

et une magnifique vue sur la campagne. La majorité des biens qui

nous sont confiés sont cependant de grandes propriétés, qu’il s’agisse

de mas, de bastides ou de grandes villas en pierre, vendus à partir

d’1,5 million d’euros pour atteindre 4 ou 5 millions d’euros. Nous avons

récemment vendu à Bonnieux une superbe propriété de charme, qui

jouissait d’une vue unique à 360° sur le

Luberon, Lacoste et le Mont Ventoux. Le

domaine de 3.5 hectares, cédé pour plus

de 3 millions d’euros, comprenait un mas

privé et une maison d’hôtes. Nous avons

également, à Gordes, des villas provençales

plus récentes, en pierre, valant entre 1 et

2,5 millions d’euros ; et vers le Golfe de

Saint-Tropez, des villas neuves vendues entre 3 et 7 à 8 millions

d’euros. Nous avons ainsi vendu plus de 6 millions d’euros une

sublime villa d’architecte, située face à la baie de Saint-Tropez, dans

un quartier résidentiel de Grimaud.

« Janssens Immobilier
est devenu un acteur

incontournable
à l’échelle régionale »

RUDI JANSSENS

Janssens Immobilier,
un groupe familial et international

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Luberon : superbe mas du 19e siècle à Gordes



Julien Bourdry
Directeur commercial

& son équipe

16, rue d’Antibes
06400 Cannes

+33 (0)4 97 06 33 33
cannes@barnes-international.com

www.barnes-international.com

Daniel Jacquemot, Manager Sainte-Maxime
Caroline Metout, Manager Valbonne-Mougins

Florent Borrego, Manager Cannes | Théoule-sur-Mer
Nicolas Pace, Manager Port La Galère
Julien Bourdry, Directeur Commercial

Oliver Collaud, Manager Beaulieu | Cap-Ferrat
Bertrand Bocris, Manager Saint-Paul de Vence

Nelly Goyons, Manager Saint-Tropez
Sébastien Baldacchino, Manager BARNES by A.I.B.B Monaco
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Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Julien Bourdry. Nous travaillons sur un secteur très prisé, qui

compte parmi les communes les plus prestigieuses de France, et

devons à ce titre apporter un service sur-mesure à notre clientèle.

Chez BARNES French Riviera, historiquement implanté à Cannes

et Saint-Tropez depuis 2010, nous couvrons toute la Côte d’Azur,

connue pour être l’une des plus belles régions du monde. Nous avons

ouvert d’autres agences depuis 2020, pour un total de 9 aujourd’hui,

avec pour objectif d’accompagner nos clients grâce à notre parfaite

connaissance des secteurs où nous sommes implantés : Saint-Tropez,

Sainte-Maxime, Théoule-sur-Mer, Port-la-Galère, Cannes, Valbonne,

Saint-Paul de Vence, Beaulieu-sur-Mer et Monaco. Et dans un futur

proche à Nice.

Notre particularité est de proposer une vaste gamme de services,

comme la transaction, la location saisonnière, la conciergerie, le villa

management, le viager / nue-propriété...

Ce qui fait notre valeur ajoutée, c’est

que nous allons au-delà des services de

l’immobilier classiques, en proposant des

expertises complémentaires comme l’art,

le yachting ou l’aviation privée, de façon à

accompagner nos clients dans tous leurs

besoins. Nous nous occupons de tout pour

eux. Chez BARNES French Riviera, nous

sommes là pour faciliter la vie de notre

clientèle française et internationale.

Quels types de biens proposez-vous ?

J. B. Nous proposons des biens très variés, cela peut aller du château

ou du mas provençal dans l’arrière-pays à la villa ultra contemporaine

pied dans l’eau, en passant par de magnifiques appartements à

Cannes. Avec des prix également très hétérogènes, pouvant aller de

BARNES French Riviera
S’offrir le soleil et le rêve sur la Côte d’Azur

SUD
Cahier

spécial

Niché dans les collines de Sainte-Maxime, au cœur d’un domaine privé offrant une vue
imprenable sur la mer, cette villa neuve de 400 m2 bénéficie de prestations luxueuses.
Ref. 6910090. Prix : 7 800 000 €

un à plusieurs centaines de millions d’euros… C’est d’ailleurs à Cannes

que nous avons installé notre siège pour la Côte d’Azur, sur 4 niveaux,

à 100 m du Palais des Festivals.

La “French Riviera” est un secteur caractérisé

par la présence de nombreuses résidences

secondaires, ce qui rend la relation avec

nos clients différente de celle que nous

pouvons avoir avec eux dans des marchés

de résidences principales : leur moteur est

le plaisir, ils ont le temps. Bien entendu,

l’emplacement reste, comme toujours, le

critère numéro 1, mais les considérations

de vue, de charme, d’authenticité, de partage pour des vacances

en famille, sont très présentes dans les motivations de nos clients.

Ces derniers sont issus des quatre coins du monde, la Côte d’Azur

faisant rêver bien au-delà de nos frontières… Raison pour laquelle nos

collaborateurs sont bilingues et très souvent polyglottes, eux-mêmes

issus de différents pays. Ils ont en outre une connaissance très fine

de chaque secteur et de chaque bien proposé, pour pouvoir répondre

au mieux aux attentes de nos clients.

« Chez BARNES French
Riviera, nous offrons
une expertise globale

et locale, multi-services,
dédiée aux projets
de nos clients. »
JULIEN BOURDRY

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Propriétés Le Figaro est pour nous un partenaire de premier plan, référence dans l’immobilier haut
de gamme, et une source essentielle de clientèle. Nous en partageons les valeurs, les exigences, les

objectifs. Nous sommes ravis de figurer dans le numéro 200 de Propriétés Le Figaro, qui est incontestablement
une édition collector qui circulera aussi bien chez nos clients que dans les agences du groupe BARNES.



François Le Troquer
Directeur Associé / Managing Partner

Pays d’Aix Alpilles Luberon

& les directeurs asssociés

BARNES Provence
Haut du Cours Mirabeau

Hôtel du Poët
13100 Aix-en-Provence
+33 (0)4 42 53 54 55

www.barnes-international.com De gauche à droite sur la photo :
Ludmila Shegoleva, Thierry Chomel de Varagnes,

François Le Troquer, Sandrine Di Ruscio
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Propriétés Le Figaro est LE titre que l’on achète lorsqu’on est en voyage et que l’on veut rêver. La mise
en majesté des biens, sur des pleines pages, valorise l’immobilier de prestige de façon unique et fait

de ce support une vitrine dont la portée est internationale.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

François le Troquer. BARNES Provence a été fondée il y a 10 ans,

à Aix, par notre Associé Thierry Chomel de Varagnes. Elle a grandi

au fil des années, pour devenir un acteur majeur de l’immobilier

de prestige sur tout le pays aixois. Associés depuis deux ans,

avec Ludmila Shegoleva, mon épouse, et Sandrine Di Ruscio, la

Directrice Commerciale, nous avons donné une nouvelle impulsion

pour notre développement en installant les nouveaux bureaux

sur le haut du Cours Mirabeau, dans un lieu emblématique de la

ville. Le magnifique hôtel particulier XVIIe siècle du Poët, véritable

pierre angulaire pour notre rayonnement sur la région, ce lieu est

un véritable écrin pour accueillir nos clients. Aix-en-Provence, qui

jouit d’une douceur et d’une qualité de vie incomparables, profite

par ailleurs d’un vrai dynamisme économique, et attire de ce fait

une clientèle très cosmopolite, grâce notamment à son ouverture

internationale...

Quels types de biens
proposez-vous ?

F. le T. Avec plus de 140 hôtels particuliers,

Aix-en-Provence se place juste derrière Paris,

qui occupe la première place. Dans le centre

de cette ville d’eau, d’art et d’architecture,

qui attire de nombreux épicuriens en quête

de détente dans des lieux chargés d’histoire

et d’élégance, notre agence propose de grands appartements et de

magnifiques demeures. Notre territoire couvre le pays d’Aix, les Alpilles,

où nous ouvrons au Printemps un nouveau bureau à Eygalières, le

Luberon avec son fameux triangle d’or Gordes-Bonnieux-Ménerbes

et enfin la Haute Provence, autour de Forcalquier, dont la côte

ne cesse de progresser. Le bureau se voit confier les mandats de

belles maisons contemporaines, de bastides restaurées datant du

XVIIIe siècle et de mas datant du XVe siècle pour les plus anciens,

des vignobles et des haras, mais aussi de

grandes propriétés comme un domaine

de chasse de 314 hectares à Lourmarin.

Sans oublier de somptueux châteaux,

comme le Château de la Verdière, proposé

à 18 millions d’euros. Cette bâtisse

médiévale, classée monument historique,

est la plus vaste de Provence, avec

5 000 m2 habitables. La Provence est une

belle région, qui offre tous types de biens pour des lieux de vie dans

des paysages d’exception comme notamment la montagne Sainte-

Victoire, peinte par Cézanne.

BARNES Provence,
Acteurmajeur de l’immobilier de prestige sur le Pays d’Aix,
les Alpilles, le Luberon & la Haute Provence

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Le Château de la Verdière, à la limite de la Provence Verte et de la Haute Provence.

« Le bureau profite
de la douceur et la qualité

de vie incomparables
en Provence. »

FRANÇOIS LE TROQUER



Marie Miramant
Associée fondatrice

Adresses Confidentielles
4, rue du Puits-de-la-Reille - 84000 Avignon

10, place Vendôme - 75001 Paris
+33 (0)4 32 70 26 81
+33 (0)1 70 37 57 60

info@mariemiramant.fr
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Marie Miramant,
immobilier de caractère et d’exception dans le sud
de la France

SUD
Cahier

spécial

Il s’agit d’un partenaire avec lequel nous collaborons depuis le début de l’aventure, en 2009. Nous avons
en commun une démarche de qualité exigeante, très à l’écoute d’une clientèle qui l’est tout autant.

Nous constatons une excellente adéquation entre la clientèle qui consulte le site ou les publications et ce que nous
proposons. C’est donc un partenaire avec lequel nous avons le plaisir de travailler à l’année.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Marie Miramant. Même si je communique sous le nom de Marie

Miramant, la raison sociale de l’agence s’intitule Adresses

Confidentielles. Cela signifie que dès sa création, et non pas par

effet de mode, l’agence a cherché à travailler en alliant efficacité et

discrétion, ce qui plait à nos clients, tant propriétaires qu’acquéreurs.

L’agence a été créée en 2009 à Avignon, et nous sommes actifs sur

la Provence au sens large, du Vaucluse à la Drôme, en passant par

les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Ardèche, le Var et éventuellement

l’Hérault. Occasionnellement dans d’autres régions. Nous formons

une équipe de cinq personnes qui se fixe l’objectif d’offrir à ses

clients une expérience de qualité, au-delà du bien en lui-même.

J’insiste sur le terme « expérience », car nous faisons tout pour

que le processus d’achat dans son entièreté soit fluide et simplifié,

de la prise de contact avec les vendeurs et acquéreurs jusqu’à la

signature finale.

Quels types de biens proposez-vous ?

M. M. Notre agence est spécialisée dans la vente de biens anciens,

souvent à caractère historique : hôtels

particuliers, mas, bastides, châteaux, relais

de chasse, moulins... Il peut aussi nous

arriver de présenter des biens d’exception

plus atypiques. Par exemple, en ce

moment, une vaste marina entièrement

redécorée de 300 m2 à Port-Camargue,

avec double ponton privé. Notre clientèle,

française et internationale, est porteuse

de différents types de projet : résidences

principales, semi-principales ou d’agrément, édifices à vocation

professionnelle (maisons d’hôtes, hôtels, lieux de séminaires ou

consacrés à l’évènementiel), investissements patrimoniaux. Le marché

ancien a une spécificité : les personnes

qui s’intéressent à celui-ci sont attachées

au patrimoine et ont envie de s’inscrire

dans une histoire, en redonnant vie à

des bâtiments parfois à l’abandon. Elles

prennent plaisir à rénover, à restaurer.

C’est pourquoi nous leur conseillons

également des profess ionnels

partageant le même amour des vieilles

pierres : architectes du patrimoine,

artisans spécialisés dans la rénovation du bâti ancien, paysagistes.

« Une clientèle française et
internationale qui partage
le même amour des vieilles
pierres et de leur histoire »

MARIE MIRAMANT

Au cœur de la Provence verte, château, classé Monument historique, entièrement restauré



Olivier Valancogne
Directeur

Valancogne & Partners
9, impasse de la Vieille Fontaine

13810 Eygalières
+33 (0)4 90 95 99 41

alpilles@valancognepartners.com
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C’est un magazine exceptionnel auquel je suis très attaché. Notre agence communique dans Propriétés

depuis sa création en 1989. Il représente pour nous l’opportunité de toucher une clientèle parisienne

et étrangère. C’est un magazine incontournable sur notre secteur de marché, et nous savons tous que

la visibilité est importante. C’est le support idéal qui correspond à l’offre que nous proposons.

Valancogne & Partners,
l’agence familiale de référence dans les Alpilles

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Olivier Valancogne. L’agence a été fondée à Eygalières en 1984 par

mon père. C’était la première dans ce village encore méconnu et

pourtant tout proche de Saint-Rémy-de-Provence. Il est tombé sous

son charme. Après quatre décennies à exercer mon métier et vivre

dans le plus beau village des Alpilles, je peux affirmer connaître le

marché ! Je connais même les propriétaires successifs de certaines

maisons, leur généalogie ! D’autre part, le contact permanent avec

les opérateurs de l’économie locale est source d’une connaissance en

profondeur du contexte général. Nous sommes constamment attentifs

aux variations du marché qui évolue actuellement d’un trimestre à

l’autre. Trouver le juste équilibre entre la situation particulière du client

et le contexte est notre ambition de tous les jours. Outre l’expérience,

nous accordons une importance fondamentale à l’écoute de nos

clients. Cela permet une prestation efficace. Et il faut être focus car

aujourd’hui, le client veut tout, tout de suite.

À cela s’ajoute une autre complexité : la concurrence est de plus en

plus forte, et pousse parfois certains à

agir trop vite. Dans ces moments, notre

expérience et notre connaissance du

marché sont essentielles. Aujourd’hui,

Valancogne & Partners bénéficie de tout

le travail débuté dans les années 1980

sur cette zone, par mon père Marc entre

autres. Et cet esprit familial et local qui

nous est cher va perdurer, puisque mon

fils Alexandre va bientôt me rejoindre, et ma fille ensuite.

Quels types de biens proposez-vous ?

O. V. Principalement des propriétés de caractère. L’idéal : un bien

de charme, bucolique, de préférence ancien. Mais aujourd’hui,

nous privilégions surtout la situation. Nos clients aspirent à un

environnement remarquable. Nous proposons des maisons situées

dans un cadre admirable, qui se rapproche au maximum de la

perfection : un lieu paisible, avec une vue, et un contexte sécurisant

et sécurisé. Il peut s’agir d’une maison

construite il y a dix ans ou d’une

vieille demeure, mais l’environnement

se doit d’être exceptionnel. Le prix

d’entrée, chez nous, pour un bien de

qualité avec un environnement idéal,

tourne autour du million d’euros. Nous

vendons essentiellement des secondes

résidences principales ou des résidences

familiales. Notre clientèle se compose principalement de cadres

supérieurs qui travaillent dans de grandes villes, Paris ou Lyon

notamment. Pendant la crise du Covid 19, nous avions une clientèle

en majorité française, mais les choses s’équilibrent aujourd’hui, avec

autant d’étrangers que de Français. Nos acheteurs sont des esthètes

à la recherche de propriétés enchanteresses et discrètes à la fois.

« Je connais même
les propriétaires successifs

de certaines maisons,
leur généalogie ! »

OLIVIER VALANCOGNE

Bénéficiant d’une vue imprenable sur les Alpilles, cette propriété dispose
de cinq belles suites.



Valérie Lucien
Directrice

7a, rue Lafayette
13210 Saint-Rémy-de-Provence

+33 (0)4 32 60 16 62
info@actuelimmobilier.net
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Propriétés Le Figaro est une référence, un gage de qualité. J’apprécie particulièrement sa ligne

intemporelle, qui n’a jamais subi l’effet des modes, et lui a permis de conserver son identité au fil des années.

Propriétés Le Figaro est également pour moi synonyme d’esthétisme, d’élégance et de subtilité.

Actuel Immobilier,
créer et entretenir des relations privilégiées

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Vieux mas ancien rénové, entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Valérie Lucien. J’ai fondé Actuel Immobilier avec ma mère, en 2003

et je suis restée aux commandes lorsqu’elle est partie à la retraite.

L’agence est installée dans un bâtiment magnifique datant du 13e siècle,

qui correspond parfaitement à l’esthétisme des biens que nous

vendons.

Notre équipe, 100 % féminine, est très soudée et se distingue par un

savoir-faire reconnu : nous avons une très bonne connaissance du

marché mais aussi du territoire et de ses acteurs. Un savoir-faire…

et un savoir-être, particulièrement apprécié par nos clients. Nous

entretenons en effet avec chacun d’entre eux une relation privilégiée,

qui perdure avec le temps. Nous revendiquons une sensibilité et

une délicatesse qui font toute la différence. Nous sommes sincères,

curieuses, à l’écoute de nos clients, envers qui nous faisons toujours

preuve de souplesse et de patience. C’est pour toutes ces raisons

que nous avons la confiance de femmes et d’hommes qui se sentent

accompagnés dans leur projet. Enfin, l’une des particularités de

l’agence est de toujours rester connectée à la réalité : nous vendons de

très belles résidences secondaires, certes, mais en France, nombreux

sont ceux qui n’ont pas de toit. Pour les soutenir, à ma manière, je

reverse, depuis bientôt 10 ans, 1 % du chiffre d’affaires de l’agence à

la Fondation Abbé Pierre.

Quels types de biens
proposez-vous ?

V. L. Actuel Immobilier couvre le

secteur des Alpilles, Alpilles Nord, avec

des villages comme Eyragues, Maillane, Saint-Rémy-de-Provence,

Eygalières… Le point commun entre tous les biens que nous proposons

est l’esthétisme. Nous pouvons aussi bien vendre une coquette maison,

un vieux mas rénové ou une maison aux lignes contemporaines.

Nous privilégions le charme, bien plus que le critère du « très haut

de gamme », qui ne concerne qu’une partie de nos biens. En fait,

tous les clients peuvent pousser la porte de l’agence, qu’ils aient un

budget de 300 000 euros ou de 8 millions d’euros. Nous considérons

chaque projet de manière unique, sans

considération élitiste. Actuellement,

nous avons en vente un mas ancien

rénové, situé entre Avignon et Saint-

Rémy-de-Provence. Ses propriétaires

étaient passés par l’agence pour l’acheter

et reviennent pour nous le confier, quinze

ans plus tard. Et c’est vraiment ça : ils nous « confient » le mas où

ils ont passé tant de belles années, pour lui trouver de nouveaux

occupants, qui sauront en prendre soin à leur tour.

« Nous revendiquons une
sensibilité et une délicatesse
qui font toute la différence »

VALÉRIE LUCIEN



Solange Dahan
& William Geslin
Fondateurs associés

Marseille Sotheby's International Realty
384, avenue du Prado - 13008 Marseille

+33 (0)4 96 20 38 20
contact@marseille-sothebysrealty.com

www.marseille-sothebysrealty.com
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Le magazine Propriétés Le Figaro fait voyager ses lecteurs en les aidant à imaginer leurs nouvelles vies
en résidence principale ou secondaire avec des biens d’exceptions. Il contribue à dévoiler la richesse

et la diversité unique du patrimoine immobilier français qui est mis à l’honneur à travers de sublimes
propriétés qui traversent bien souvent les siècles.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Solange Dahan et William Geslin. Marseille Sotheby’s International

Realty a ouvert ses portes depuis juin 2021 dans l’une des plus belles

adresses marseillaises, l’Avenue du Prado. Nous avons le privilège

d’accueillir nos clients dans un ancien hôtel particulier connu pour

avoir appartenu au célèbre Emile Pollak qui fut l’une des grandes

figures du barreau Français du XXe siècle. Sur les trois dernières

années, Marseille est devenue la ville la plus attractive de France

en matière d’investissement immobilier. Nous bénéficions donc d’un

dynamisme hors pair et d’une forte demande de mission de recherche

sur notre belle région. Néanmoins, acheter à Marseille, c’est choisir

entre sa centaine de villages et quartiers, plus pittoresques les uns que

les autres, ce qui demande un accompagnement sur-mesure pour cette

clientèle exigeante. Notre agence couvre tout le littoral des Bouches-

du-Rhône et du Var, allant de la Côte Bleue (Carry, Sausset-les-Pins,

Ensuès-la-Redonne) jusqu’à la baie de Saint-Tropez, en passant par

Cassis, La Ciotat, Sanary-sur-Mer, Hyères, Bormes-les-Mimosas et le

Lavandou. Nous ouvrirons cette année notre bureau de Cassis au

5, avenue Baptiste Colbert, 13260 Cassis et celui de Sanary au 3, rue

Marcellin Siat, 83110 Sanary-sur-Mer. En dix-huit mois à peine, nous

nous sommes imposés comme leader du marché de l’immobilier

de prestige sur Marseille et ses environs.

Guidés et accompagnés par nos équipes

qui maîtrisent parfaitement leurs secteurs,

vous découvrirez Marseille et sa région avec

un nouveau regard. Les côtes marseillaises et

varoises offrent un art de vivre et un climat

que le monde entier nous envie. Ces secteurs

exclusifs et exigeants demandent d’en maîtriser

les codes et de posséder un réseau digne de

Sotheby’s. Cette amplitude nous permet de conseiller au mieux nos

clients désireux de s’installer sur notre magnifique littoral à 3 heures

seulement de Paris ou Genève en TGV.

Quels types de biens proposez-vous ?

S. D. et W. G. Notre région offre une palette de styles architecturaux

extrêmement variés comme des penthouses contemporains avec

terrasses roof-top, des bastides provençales de maître avec vue

sur la mer, mais aussi des hôtels particuliers du XIXe siècle qui

proposent des prestations haussmanniennes en centre-ville, sans

oublier nos mas provençaux sur les traces de

Pagnol… Autant de demeures d’exception aux

vues époustouflantes, des villas de plain-

pied dans le Var en front de mer offrant des

jardins luxuriants, piscines, tennis, paddle,

terrains de pétanques, ou encore des villas

contemporaines à flanc de la célèbre Corniche

Kennedy ou encore des propriétés entourées

de vignobles ou de pinèdes sur les hauteurs

de la côte méditerranéenne. L’éventail de l’offre est exceptionnel

sur notre littoral marseillais et varois. Nos équipes passionnées

partent à la recherche du coup de cœur immobilier pour chacun de

nos clients, avec un service sur-mesure et une palette de conseils et

recommandations connexes à la future transaction. Ce que nous leur

proposons est un accompagnement global pour un nouveau style de

vie : la ville, le front de mer ou l’arrière-pays.

Marseille Sotheby's International Realty
La qualité de vie et le luxe du sud

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Cassis, villa contemporaine de 457 m2, 1 300 m2 de terrain surplombant tout Cassis,
pleine vue mer, 5 100 000 € FAI, DPE : A/A.

« Prêts à adopter
le très convoité style
de vie provençal

et méditerranéen ? »
SOLANGE DAHAN

ET WILLIAM GESLIN



Bernard Chantrel
Directeur

1, traverse de la colline - 83400 Hyères
+33 (0)4 94 01 43 15

contact@agenceduregard.fr

210 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 211

Nous travaillons main dans la main depuis le début, avec une même vision de la valeur du travail bien
fait et de l’excellence. À mon sens, Propriétés Le Figaro établit une réelle différence entre les biens de

luxe et les biens traditionnels, ce qui apporte une vraie sélection aux lecteurs.

L’agence du Regard,
l’expert des propriétés vue mer dans le Var

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Bernard Chantrel. J’ai fondé l’Agence du Regard en 1998 avec Nicole

Brétillard, et en suis aujourd’hui le Directeur. Depuis sa création,

notre agence s’est forgée une solide réputation de Ramatuelle à

Cassis, tant dans notre façon de travailler, intime et confidentielle,

que dans la qualité des biens d’exception que nous offrons, chacun

bénéficiant d’une vue mer ou d’un emplacement en bord de mer.

Nous travaillons volontairement en petit effectif, à trois, car nous

tenons à accompagner nos clients avec écoute et disponibilité, mais

aussi une véritable ambition dans la conclusion de leurs projets.

Nous sommes spécialisés dans les transactions de propriétés

avec vue sur la Méditerranée, les pieds dans l’eau ou en bord

de mer, localisées sur la côte varoise : une distinction qui fait de

notre agence une référence de la vue mer et des domaines privés.

Nous bénéficions notamment d’un fort ancrage au Cap Bénat et au

Gaou Bénat, un secteur toujours très prisé de notre clientèle, ainsi

que dans le domaine du Cap Nègre, au Lavandou.

Cette connaissance approfondie des

meilleurs sites du Var nous permet d’offrir

un accompagnement précis et sérieux à nos

clients dans un marché très confidentiel, où

les transactions reposent en grande partie

sur le off market.

Aujourd’hui, les acquéreurs sont toujours

plus nombreux au Cap Bénat, au Gaou Bénat, au Rayol Canadel, au

Lavandou, à Giens, à Ramatuelle et dans les îles, et nous recevons

plusieurs demandes d’acquisition quotidiennes. Cette demande

soutenue représente une opportunité de vendre rapidement et au

prix du marché, dont nous maîtrisons parfaitement l’estimation,

pour les propriétaires qui souhaitent céder leur bien.

Quels types de biens
proposez-vous ?

B. C. Nous proposons uniquement des

biens avec vue mer, ou situés en bord de

mer, sur le littoral varois. Nous sommes

particulièrement actifs au Cap Bénat, au

Gaou Bénat, où nous avons signé plusieurs

ventes très récemment, ainsi qu' au Rayol Canadel, au Lavandou, à

Porquerolles, sur l’île du Levant, à Ramatuelle et Giens.

« Nous sommes
une agence toujours

à l'écoute et disponible
pour nos clients »

BERNARD CHANTREL

Bernard Chantrel, fondateur et directeur de l’Agence du Regard, spécialiste
de la vue mer dans le Var



Thibaud Desprets
Président de Propriétés & Domaines

rue de l’Eglise
140, boulevard de Tabarin

83420 La Croix-Valmer
+33 (0)6 07 37 41 63

info@proprietesetdomaines.com
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Une relation particulière et un accompagnement privilégié : nous apparaissions déjà dans le tout premier

numéro et j’ai fêté vos 30 ans à vos côtés en 2019. Le magazine est pour moi un acteur incontournable, puisque

son lectorat correspond parfaitement à notre clientèle, mais aussi un partenaire fidèle depuis le début.

Propriétés & Domaines :
immobilier agricole et viticole depuis 1957

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Thibaud Desprets. En 1957, mon grand-père, Marcel Desprets,

a créé une agence spécialisée dans la transaction de grandes

propriétés agricoles à Paris, dans le VIIIe arrondissement.

Il rayonnait dans toute la France lorsque mon père s’installa

en Provence en 1969 pour y développer l’activité. Il fut alors le

premier à se spécialiser dans la transaction de domaines viticoles.

J’ai donc toujours baigné dans ce monde avec un recul et une

réputation sur plusieurs générations, et à travers bien des évolutions

de marché. Ingénieur géologue ENSG & ENSPM, avec un Master

en Finance de Paris Dauphine et une formation de Winemaker à

UC Davis, j’ai repris la société implantée à Saint-Tropez en 2000,

après une expérience aux USA, au Royaume-Uni et en Afrique.

Cette résonance internationale me permet d’accompagner les

acquéreurs dans une démarche de construction, avec une vision

mondiale du marché, grâce à laquelle j’ai identifié dès le départ

le potentiel d’émergence du rosé, tiré par les marchés à l’export.

Aujourd’hui, les leviers de développement ont changé. Les

problématiques évoluent et les questions d’irrigation, de

réchauffement climatique et de respect

de l’environnement deviennent centrales.

Autant de facteurs qui demandent de

répondre aux besoins des investisseurs

avec une approche systémique, en

travaillant en phase avec le marché

comme avec les bouleversements

à venir. Cela signifie de présenter

les bons professionnels en amont,

un développement respectueux de

l’environnement et de viser les bons marchés internationaux.

Ma longue expérience du secteur est en ce sens fondamentale car

elle me permet de disposer d’une fine connaissance des terroirs et

des domaines, mais aussi d’une expertise d’accompagnement dans

des projets complexes, avec une vision globale.

Quels types de biens proposez-vous ?

T. D. Nous accompagnons les acquéreurs

et propriétaires de domaines dans toute

la région Provence, de l’acquisition de

quelques hectares idéalement placés

aux investissements commerciaux

ambitieux, comme avec LVMH et

CHANEL. Nous vendons par exemple

une propriété qui est une réelle

opportunité à mes yeux : il s’agit d’un

domaine familial de 35 ha, idéalement situé dans un beau terroir, avec

un potentiel de développement commercial et oeno-touristique, mais

aussi des solutions pour l’eau.

« Pour avoir une bonne
lecture du marché,
il faut le travailler

dans sa profondeur »

THIBAUD DESPRETS

Un domaine séculaire, confidentiel, qui dispose d’un beau potentiel.
Contacter Propriétés & Domaines pour des dossiers off market en Provence.



Philippe Jager
Directeur de Jager Immobilier

Place neuve
Passage du Cros
83310 Grimaud

+33 (0)4 94 43 71 44
jager@coldwellbanker.fr
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Nous collaborons avec le magazine depuis 13 ans pour son caractère incontournable. Nous mesurons
l’implantation de la publication auprès de notre clientèle et le considérons comme un acteur

historiquement ancré, sérieux et intemporel. C’est le magazine idéal pour faire le tour de France des
plus belles opportunités immobilières !

Coldwell Banker Jager Immobilier,
l’acteur historique du Golfe de Saint-Tropez

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Philippe Jager. Ingénieur de formation, j’ai créé l’agence Jager

Immobilier il y a 20 ans, à Grimaud, après une carrière dans

l’industrie. Avec une équipe de 12 personnes et une direction familiale

structurée, notre force tient dans notre capacité à réunir les expertises

commerciales et stratégiques pour répondre aux exigences de nos

clients, tant dans leurs recherches que dans leurs montages fiscaux.

Mon fils, Thomas Jager, et moi-même, sommes en outre experts

enregistrés dans la valorisation amiable ou judiciaire.

Depuis 2022, nous avons opéré un changement de dimension en

rejoignant Coldwell Banker, acteur historique du luxe depuis 1906,

afin de poursuivre notre développement. Nous avons ainsi ouvert

une deuxième agence à Sainte-Maxime et installons la troisième à

Saint-Tropez.

Ce double ancrage, local et international, nous permet de répondre

aux demandes de nos clients français, majoritaires pour les biens entre

1,5 et 3 millions d’euros, avec une tendance marquée à la résidence

secondaire « à l’année », comme d’approcher en direct une clientèle

internationale confidentielle, essentiellement venue d’Europe pour

les biens haut de gamme, et des États-Unis pour les biens à plus

de 5 millions. Ces derniers déportent d’ailleurs fortement leur achat

à Paris pour s’installer dans le Var et les

Alpes Maritimes cette année.

L’essentiel de nos transactions concerne

donc les résidences secondaires, avec une

recherche de pérennité d’investissement,

comme d’un rendement locatif intéressant,

même pour les propriétés à plusieurs

millions. En ce sens, les propriétés avec

une vue mer sont les plus plébiscitées, mais nous observons un net

regain d’intérêt pour les belles propriétés en milieu naturel, prisées

pour leur absence de promiscuité et leur authenticité.

Quels types de biens proposez-vous ?

P. J. Nous proposons des propriétés dans le Golfe de Saint-Tropez,

essentiellement à Sainte-Maxime, Grimaud, Gassin, Saint-Tropez et

Ramatuelle. Nous avons vendu récemment

à Sainte-Maxime, en exclusivité, une

propriété de style provençal authentique

de près de 300 m2 sur un beau terrain de

3000 m2, avec vue ultra-dominante sur

le Golfe de Saint-Tropez, pour 5 millions

d’euros. Nous venons également de

mettre en vente, à Grimaud, une maison

provençale de 170 m2 avec des vues exceptionnelles sur 7 hectares

de vignes, le golf de Beauvallon et la Méditerranée, au sein d’un petit

domaine privé avec conciergerie.

« Les propriétés
en milieu naturel

incarnent le nouveau
luxe à Saint-Tropez »

PHILIPPE JAGER

À Grimaud, propriété unique proche des plages dans un domaine sécurisé



Michel & Franck Magrey
et Alexandre Goldstein

Magrey & Sons
+33 (0)4 92 98 98 22
contact@magrey.com
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Magrey & sons,
…ungroupe familial à la renommée internationale

SUD
Cahier

spécial

Il s’agit d’une longue histoire de partenariat entre Magrey & sons et Propriétés Le Figaro ! Les deux groupes
ont grandi ensemble, ont suivi les changements de l’immobilier haut de gamme. Comme Magrey & sons,

Propriétés Le Figaro a évolué avec le marché, passant notamment du papier au digital tout en privilégiant la qualité à la
quantité, cheminement suivi par notre groupe. Nous sommes toujours ravis de pouvoir collaborer avec vous, et de pouvoir
présenter nos biens dans vos pages ! Un magnifique support.

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Alexandre Goldstein . Nous sommes une agence familiale aux valeurs

traditionnelles, fondée par Michel et Franck Magrey, qui avaient eux-

même repris le flambeau de leur père. Ce dernier était en effet un

acteur phare de l’immobilier d’exception de la Côte d’Azur, et plus

précisément à Cannes. Il s’agit donc d’une véritable affaire de famille,

Michel et Franck ayant été bercé dans cet univers depuis leur plus jeune

âge. Il était donc évident pour eux de continuer l’aventure, tout en

restant implantés localement, de Saint-Tropez à Monaco. Un territoire

dont ils sont natifs, qu’ils connaissent parfaitement, et qui est couvert

par pas moins de cinq agences et 35 collaborateurs qui proposent

l’offre la plus complète du marché. Nous allions une implantation

locale à une vision globale : expertise des micros-marchés locaux,

visibilité à l’internationale, expansion digitale... C’est pour cela que

nous accordons la plus grande importance à la qualité et à la formation

perpétuelle de nos collaborateurs qui sont des experts de nos micro-

marchés, pour la plupart présents depuis au moins dix ans au sein

de notre groupe. En effet, aujourd’hui il est primordial de pousser la

notion de service à son plus haut. Nos

clients souhaitent vivre une expérience,

recevoir les meilleurs conseils, tout en

se voyant proposer les biens les plus

uniques. Notre suivi se fait sur toutes

les étapes, dès la première rencontre

où nous sommes là pour comprendre

les motivations de notre client, jusqu’à la concrétisation de la vente

mais surtout au-delà, en gardant ce lien qui nous est si cher. Il faut

penser long terme. Ces mêmes clients vont bénéficier de notre réseau

d’experts dans chacun des domaines suivants : fiscaliste, avocat en

droit de l’urbanisme, notariat, architecture. Le professionnalisme de

nos équipes et la notion de service sont les valeurs qui nous animent.

Cette approche globale de notre immobilier de prestige se traduit

dans les faits par l’ouverture prochaine d’une nouvelle agence à

Monaco. L’une des seules agences françaises à y être implantée.

Quels types de biens
proposez-vous ?

A. G. Nous proposons uniquement des

biens d’exception situés sur les plus

belles adresses de la Rivera, sur tout

le littoral, de la région de Saint-Tropez

à Monaco en passant bien évidemment par tous les Caps (du Cap

d’Antibes à Roquebrune-Cap-Martin) ainsi que le proche arrière

pays. Nous avons par exemple une magnifique propriété située à

Saint-Jean-Cap-Ferrat, très moderne, faite tout de verre et d’inox et

réalisée par rien de moins que l’architecte mondialement connu Jean

Nouvel. Un bien absolument rare et d’exception qui représente bien

l’ADN de Magrey & sons.

« La seule agence
française à Monaco »

ALEXANDRE GOLDSTEIN
ASSOCIÉ

Exceptionnelle villa contemporaine pied dans l’eau, construite par le célèbre architecte
Jean Nouvel
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Michel Brévier
Directeur de l’agence

Label Properties
Luxury Properties

71, avenue de Tournamy - 06250 Mougins
+33 (0)4 93 75 30 64

contact@labelproperties.com
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Propriétés Le Figaro est un support qui nous permet de toucher efficacement notre clientèle
francilienne, c’est une parution et un site de référence. Nous sommes ravis d’être partenaires depuis de
nombreuses années.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Michel Brévier. Label Properties est une agence spécialisée dans

la transaction de propriétés de prestige à Mougins, Cannes et sur

l’Arrière-Pays proche. C’est une agence que j’ai fondée il y a plus de

20 ans, après avoir été dirigeant pendant 18 ans d’ une société de

promotion-construction cédée à un groupe national. L’idée est de

proposer à notre clientèle uniquement des propriétés ou appartements

avec une qualité de bâti et un niveau de prestation irréprochables.

Nous y accordons une attention toute particulière et notre clientèle

nous le rend bien.

J’ai la chance de poursuivre cet objectif, accompagné par une solide

équipe de professionnels, présents depuis les débuts et fermement

implantés depuis toujours sur chacun de ces secteurs. Notre puissant

ancrage local, combiné à notre expertise technique et professionnelle du

métier, nous a permis au fil des ans de nouer des relations de confiance

auprès des différents propriétaires, mais aussi des artisans et des

autorités réglementaires locales. Aujourd’hui, nous venons de dépasser

les 500 transactions de prestige et nous sommes particulièrement

fiers d’avoir un taux de fidélité très important de notre clientèle, ce qui

nous permet notamment de proposer régulièrement des exclusivités

à la vente... Implantés à deux pas du cœur historique de Mougins, à

10 minutes de Cannes, nous faisons tout

notre possible pour accompagner nos

clients dans leur projet d’acquisition.

Quels types de biens
proposez-vous ?

M. B. Nous proposons un vaste panel

de propriétés et d’appartements, allant des villas contemporaines

aux propriétés de charme, en passant par des appartements de

centre-ville, dont certains avec toits-terrasse, très recherchés. Nous

nous efforçons de proposer un choix exhaustif sur les différents

secteurs et les différentes gammes de prix sur lesquelles nous

opérons, allant de 1 à 6 millions d’euros et plus. À titre d’exemple,

nous venons de mettre en vente à Mougins une magnifique villa

contemporaine de 380 m2, offrant une

vue parfaitement dégagée à l’abri des

regards, à 3 490 000 €, ainsi qu’un

superbe mas entièrement rénové et

plein de charme au sein d’un domaine

sécurisé très recherché à 2 350 000 €.

Aujourd’hui les stocks se sont vidés alors

que la demande persiste et, même si nous

pouvons observer une stabilisation des prix, cette tension associée

au contexte économique et à l’adresse de Mougins ne devraient pas

rendre possible une baisse de prix à terme.

« À Mougins, la demande
est particulièrement forte sur
les villas contemporaines »

MICHEL BRÉVIER

Label Properties
La référence de l’immobilier de prestige à Mougins

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

SUD
Cahier

spécial

À Mougins, une sublime contemporaine avec vue dominante



Raphaël Mallié
Directeur général

Corsica Luxury Estate
Route de l’Isolella
20166 Pietrosella

+33 (0)4 95 22 20 20
info@corsicaluxuryestate.com
www.corsicaluxuryestate.com

220 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 221

Historiquement, c’est le seul support de communication, tant par son format papier que

par son site web, qui soit adapté pour présenter nos biens immobiliers d’exception à nos

potentiels clients.

Corsica Luxury Estate,
l’immobilier d’exception autour du Golfe d’Ajaccio

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

CORSE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Raphaël Mallié. Fils d’un promoteur immobilier et d’une marchande

de biens, j’ai hérité d’eux l’amour de la pierre. Après avoir passé une

quinzaine d’années au sein d’une grande agence immobilière locale,

où j’étais spécialisé en négociation, j’ai créé Corsica Luxury Estate,

agence dédiée à l’immobilier de prestige dans le Golfe d’Ajaccio et

ses alentours. Après plus de 20 ans, j’ai pu acquérir une parfaite

connaissance des spécificités de ce secteur géographique. Elle se

double de la conviction que nos clients doivent être considérés

avec la plus grande attention. Il est indispensable que leur aventure

immobilière soit avant tout synonyme de plaisir, tout en étant guidés

au mieux de leurs intérêts. C’est pourquoi nous leur apportons un

conseil avisé et impartial, ainsi qu’une palette de services répondant

à leurs attentes : locations estivales, stratégie de commercialisation,

SAV, mise en relations avec des partenaires, suivi de chantier, property

management et conciergerie.

Bien évidemment, notre accompagnement s’effectue avec un souci

constant de confidentialité, car le Golfe d’Ajaccio attire une clientèle

discrète et familiale, avec une durée de détention longue. La qualité de

conseils et notre souci d’efficacité, nous permettent aujourd’hui d’être

particulièrement recommandés par nos anciens clients, vendeurs ou

acquéreurs, auprès de leurs connaissances.

Quels types de biens
proposez-vous ?

R. M. Des biens immobiliers d’exception dans le Golfe d’Ajaccio, et plus

largement de Porto à Propriano. Nous sommes avant tout sensibles

à l’emplacement et la qualité intrinsèque des biens. Nous pouvons

donc nous laisser séduire par des biens atypiques, qui possèdent

du caractère ou de l’originalité. Cela nous permet d’élargir notre

panel d’offres, qui va du petit pied-à-terre cossu à

la propriété pieds dans l’eau, disposant d’un grand

terrain et d’un mouillage à bateaux, en passant par

l’appartement de belle facture situé dans « la cité

impériale », ou encore une authentique maison en

pierres, perchée sur un nid d’aigle. Des biens souvent

rares et captivants. Ainsi, chacun de nos clients est assuré de trouver

une demeure qui lui correspond.

Raphaël Mallié de l’agence Corsica Luxury Estate

« Partager le beau,
le bien, le vrai »

RAPHAËL MALLIÉ



Guillaume Neri
Président

420, boulevard Bozzi
20166 Porticcio

+33 (0)4 95 51 28 24
contact@corse-exception.com

proprietescorsesexception.com
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Propriétés Le Figaro est mon partenaire privilégié depuis la création de mon agence il y a quinze ans.
C’est mon support principal tant pour la mise en location de biens que pour la transaction. Son ciblage

sélectif en fait un média privilégié, animé par une équipe humaine, conviviale et performante avec qui nous avons
toujours autant de plaisir à travailler.

Guillaume Neri,
le spécialiste de l’immobilier de luxe dans le Golfe d’Ajaccio

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

CORSE
Cahier

spécial

Guillaume Neri, président de l’agence

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Guillaume Neri. Qui mieux qu’un Corse, qui connaît parfaitement

son île, peut y proposer des biens d’exception ? Je suis né sur la rive

sud du Golfe d’Ajaccio, et je connais chaque chemin. La Corse est une

destination très demandée. J’ai reçu de nombreuses sollicitations

de la part des réseaux internationaux. Après réflexion, j’ai décidé

que nous resterions indépendants. Pour gagner la confiance et pour

qu’elle dure, il ne faut compter ni son temps ni ses pas, connaître et

aimer chaque parcelle de l’endroit où l’on vit et travaille. Ce savoir ne

s’apprend pas à Paris, à New-York ou à Londres, mais sur le terrain.

C’est une entreprise qui se bâtit jour après jour.

Par ailleurs, l’expertise en matière de transaction repose aussi sur des

connaissances techniques liées aux règles d’urbanisme particulières

à chaque territoire. Entre la loi Littoral, la loi Alur, les règles locales et

spécifiques concernant les baux emphytéotiques des zones côtières,

il est indispensable de connaître toutes les nuances réglementaires

et législatives de l’immobilier et la spécificité de la Corse. Et

concrètement, cette maîtrise n’a aucun rapport avec l’appartenance ou

non à une franchise. En matière d’immobilier, trouver l’entente parfaite

entre un bien et l’attente unique de chacun de nos clients réclame

attention, expertise, compétences. Il faut

aussi connaître le territoire, son histoire,

et avoir gagné la confiance de ceux qui

y habitent. C’est un état d’esprit, une

exigence de chaque instant.

Quels types de biens
proposez-vous ?

G. N. Nous avons deux agences : la première, Propriétés corses

d’exception est spécialisée sur le segment du marché haut de gamme.

Elle dispose en portefeuille de ces biens rares qui ne se résument

pas à un prix. La qualité de la construction, la superficie du terrain,

les équipements, l ’architecture

générale sont des éléments essentiels.

La seconde, à Agosta, présente des

villas et appartements à des prix

inférieurs. Ce sont deux marchés

distincts, qui nécessitent une expertise

spécifique. Chacune a son équipe

dédiée en charge de répondre avec le

même professionnalisme à toutes les

demandes. Notre clientèle traditionnelle est familiale. Elle recherche

de belles maisons et un emplacement, mais aussi un art de vivre, des

souvenirs de famille, et c’est aussi l’état d’esprit de notre agence.

« L’attente unique
de chacun de nos clients

réclame attention,
expertise, compétences »

GUILLAUME NERI



Emmanuel Castellani
Fondateur-Gérant

5, rue Maréchal Ornano – 20000 Ajaccio
Standard : +33 (0)4 95 25 90 41

Emmanuel Castellani : +33 (0)6 12 85 05 77
infos@corseprestige.com
www.corseprestige.com
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Corse Prestige Immobilier est partenaire de Propriétés Le Figaro depuis plus de vingt ans pour une raison
évidente : il s’agit de La référence pour tous les professionnels de l’immobilier haut de gamme en France.

Nous évoluons cependant afin de proposer la plupart du temps une visibilité numérique à certaines propriétés.
À l’instar de notre présence pour célébrer le n°100 du magazine, nous sommes ravis de participer à la
célébration du n°200 de Propriétés Le Figaro qui démontre par cette exceptionnelle longévité la qualité
du support et du partenaire essentiel à notre activité d’immobilier de prestige.

Corse Prestige Immobilier
Luxe, calme et discrétion sur l’Île-de-beauté

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

CORSE
Cahier

spécial

Propriété pieds dans l’eau à vendre en exclusivité - Erbalunga

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Emmanuel Castellani. Corse Prestige Immobilier a été créée il y a plus

de vingt ans déjà avec pour principal objectif de sélectionner et de

vendre les plus belles propriétés de l’Île-de-beauté. Nous avons depuis

tout ce temps développé une approche très personnalisée du métier

de l’agent immobilier dans ce marché très spécifique de l’immobilier de

prestige. La reconnaissance de notre travail nous a également permis

de devenir l’affilié exclusif de Christie’s International Real Estate en

Corse. Nous entretenons des liens très étroits avec nos clients dont

certains sont devenus au fil du temps des amis fidèles. Notre capacité

d’écoute et notre culture de la discrétion font partie intrinsèque de

notre ADN. Notre agence est empreinte d’une très forte personnalité

où la qualité du service demeure fondamentale. Nous sélectionnons

avec soins nos dossiers, veillons avant toute chose à apporter notre

expertise afin de valoriser au mieux les propriétés qui nous sont

confiées, et ce, afin de permettre une commercialisation où l’équilibre

des parties est toujours respecté. La vente ou l’achat d’une propriété

constitue toujours pour nos clients une étape importante de leur vie,

il s’agit parfois de propriétés emblématiques de l’île ayant toujours

appartenu à la même famille, aussi, notre devoir de transmission

est essentiel. Notre approche personnalisée nous permet souvent

de vendre des propriétés sans même

d’ailleurs communiquer sur des supports

dédiés, fussent-ils aussi prestigieux que

Propriétés Le Figaro.

Quels types de biens
proposez-vous ?

E. C. Corse Prestige Immobilier a été précurseur en se positionnant

dès le début de son activité sur un marché insulaire global. L’agence

est donc présente et représentée sur l’ensemble de l’île. Nous vendons

majoritairement des propriétés de bord de mer, de la pointe du Cap

à l’extrême sud de la Corse. Notre dernière vente vient tout juste

d’avoir lieu dans le domaine de Sperone, tandis qu’un dossier de

grande importance s’instruit actuellement dans le nord de la Corse.

Notre agence intervient également fréquemment sur le marché dédié

aux propriétés de charme et depuis peu sur le secteur de la location

saisonnière. Pour notre clientèle, majoritairement francophone

mais également internationale, acheter une villa en Corse constitue

l’aboutissement d’un rêve qui, au-delà de son aspect patrimonial,

permet de profiter de fréquents séjours familiaux grâce à une

accessibilité aisée de l’île depuis les

principaux aéroports. Nous assistons à

de magnifiques transitions aboutissant

souvent à de remarquables réalisations

que nous sommes fiers d’avoir

accompagné en toute discrétion. Et il y

a une anecdote qui nous a marqué. Par

le plus heureux des hasards, un client

qui avait sélectionné une propriété de

charme située dans un lieu emblématique de Balagne a découvert

durant la visite qu’il s’agissait de l’endroit précis où il avait demandé

son épouse en mariage quelques années plus tôt… La vente fut

conclue pour le plus grand bonheur de nos clients.

« La Corse possède
des merveilles

à l’abri des regards,
nous y veillons avec soin »

EMMANUEL CASTELLANI



Paule Marchi
Fondatrice de l’agence

6, cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 27 11

+33 (0)6 47 49 43 93
info@immodelta.com
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Delta Immobilier a toujours été fidèle à la revue Propriétés Le Figaro qui existe depuis presque autant d’années que
l’agence et qui fête son 200e numéro avec ce dossier ! Nous apprécions particulièrement les équipes qui nous conseillent

et s’adaptent à nos besoins. Nous retrouvons l’écoute qui est si importante dans le métier. C’est toujours une immense fierté
de voir son agence dans les pages de ce beau média et pour nous, c’est une belle valorisation avec la possibilité de mettre en
avant les biens des propriétaires qui nous font confiance.

Delta immobilier
Location et vente de prestige à Porto-Vecchio

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

CORSE
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Paule Marchi. II y a 35 ans, j’ai fondé l’agence Delta Immobilier à Porto-

Vecchio dans le sud de la Corse. Il s’agit d’un secteur très prisé à la fois

pour la transaction, mais aussi pour la location saisonnière. En créant

cette agence, mon but était de proposer des services transparents à

la clientèle, et ce, avec beaucoup d’humanité. Car l’immobilier souffre

parfois d’une mauvaise presse, raison pour laquelle nous avons

toujours mis un point d’honneur à travailler avec éthique. Celle-ci

passe par l’écoute, l’accompagnement, le conseil et la création d’un

lien de confiance. Chaque projet, qu’il s’agisse d’une mise en location

ou d’une vente, est traité avec simplicité, rigueur et confidentialité.

Le bouche à oreille fonctionne donc très bien et joue un rôle très

important pour notre agence. Notre clientèle peut être étrangère

mais nous sommes le plus souvent sollicités par une clientèle située

aux quatre coins de la France en quête d’un cocon sur notre île de

Beauté. Afin de répondre à toutes les demandes de nos clients, nous

proposons des services de conciergerie pour la location et demeurons

toujours très disponibles. Notre équipe est essentiellement féminine,

trois femmes, Patricia, Stéphanie et moi-même, passionnées par ce

métier et expertes du secteur. Notre professionnalisme, avec une

équipe soudée, dans une agence familiale, a pour objectif de satisfaire

tous nos clients. Leur fidélité est notre meilleure récompense !

Quels types de biens
proposez-vous ?

P. M. Nous proposons à la vente des

villas de prestige ou maisons de charme

en bord de mer, des biens plus reculés

du littoral mais aussi des terrains à bâtir et des appartements. Du

village marin de Pinarello, en passant par la baie de Saint-Cyprien, ou

encore Palombaggia, la microrégion de Porto-Vecchio offre un espace

privilégié pour ceux qui souhaitent s’y installer. Mais quel que soit le

bien, prestigieux ou simple pied à terre, l’important est d’accompagner

le client dans sa recherche et de finaliser son projet avec sérénité

et confiance. Nous observons une raréfaction des biens à la vente,

mais une demande toujours aussi forte, notamment pour l’achat de

résidences secondaires, car la Corse n’est qu’à 1h30 de Paris en avion…

Notre belle île reste une destination

prisée, elle ne laisse personne indifférent !

Nous attachons aussi une grande

importance à la location saisonnière

qui permet dans un premier temps à la

clientèle de se familiariser avec notre

région. Vue mer, accès direct à la plage,

piscine, sont les critères essentiels des

propriétés proposées. Notre objectif est de maintenir un équilibre

entre le prix souhaité par les mandants et les prestations fournies.

Certains locataires sont devenus propriétaires grâce à cette confiance

et cette fidélité acquises au fil des années.

« Au fil du temps,
beaucoup de nos clients
sont devenus des amis

et ce lien humain est précieux ! »

PAULE MARCHI

Insérée dans un environnement paysager et préservé de 12 700 m2, belle propriété
bénéficiant d’un panorama exceptionnel sur la mer. Une piscine et son pool house
agrémentent l’ensemble.



Sébastien Ristori
Directeur

Route de Cala Rossa
20137 Lecci de Porto Vecchio

+33 (0)4 95 76 16 16
corse@barnes-international.com
www.barnes-international.com
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Propriétés Le Figaro fait partie sans aucun doute des annonceurs de luxe incontournables ! Le magazine
et la solution numérique sont des atouts pour mettre en avant de magnifiques destinations comme la

Corse. Le site comme la revue permettent à chacun de rêver ou de satisfaire sa curiosité avec la découverte de
lieux, d’architectures, styles anciens ou plus modernes. La multitude d’annonces ouvre des possibilités
à l’imagination pour celui qui cherche son projet de vie.

BARNES Corse
Une implantation de bureaux sur toute l’Île de beauté

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

CORSE
Cahier

spécial

PORTO-VECCHIO - PALOMBAGGIA - Villa avec vue mer panoramique d’environ 280 m2 offre
vaste pièce de vie, 6 chambres. Piscine à débordement et pool house sur terrain paysager
d’environ 4 000 m2. 4 990 000 € . Honoraires à la charge du vendeur.

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Sébastien Ristori. BARNES Corse compte 6 bureaux répartis sur

toute la Corse, de Bastia à Ajaccio, mais aussi à Porto-Vecchio, à Cala

Rossa ou L’Île-Rousse. Chez BARNES Corse, nous travaillons avec une

trentaine de collaborateurs et proposons des services de locations

saisonnières ainsi qu’un véritable accompagnement pour des projets

de vie d’achat et de vente. Pour l’histoire, le premier bureau a été fondé

par Jacques Magliolo et François Colonna Cesari. La petite agence de

l’époque, devenue notre bureau principal, est installée près de Cala

Rossa, l’un des plus beaux endroits de notre belle île. Nous avons

toujours eu à cœur de développer une offre de service de proximité de

très haute qualité et à la hauteur du niveau d’exigence imposé par notre

environnement. La Corse, c’est avant tout un écrin sauvage destiné

à être préservé. Cette préservation est une véritable mission que

nous accomplissons avec passion et un réel engagement. La Maison

BARNES est le symbole de l’art de vivre à la française, celle du bon

goût, du respect de l’environnement et de la recherche permanente

d’authenticité à préserver et à cultiver. Voilà désormais 10 ans que

nous accompagnons des familles dans la recherche d’un projet de vie,

à travers une offre de service de haut niveau. Nous proposons deux

grands services : la création de séjours sur mesure pour des projets

de vacances en famille et l’accompagnement à l’acquisition d’une

nouvelle propriété dans le cadre d’un nouveau projet de vie pour des

familles.Nous accordons une très grande

importance au conseil et à la proximité

avec nos clients, car il s’agit de trouver

pour eux un lieu de vie. La confiance et

l’écoute sont donc essentielles.

Quels types de biens
proposez-vous ?

S. R. Au-delà des types de biens, chez

BARNES Corse, nous proposons plutôt des projets de vie uniques.

La différence est en elle-même considérable. Lors d’une transaction

« de biens », nos consultants accompagnent des personnes et

des familles qui changent de vie. Avec tout ce que cela implique.

Certaines familles quittent une maison, leur foyer et leurs souvenirs

pour ailleurs tandis que d’autres viennent l’acquérir pour fonder un

nouveau projet de vie en adéquation avec un territoire et tout ce qu’il

représente. Nos « maisons » sont toutes des lieux chargés d’histoires

et d’émotions. En Corse, elles s’insèrent

dans un environnement authentique

et préservé, et ce, dans un souci de

préservation de l’environnement et de

l’adoption d’une culture locale forte.

Nous avons pour exigence de fournir un

service sur mesure, de très haute qualité

et en adéquation avec notre marque.

La Corse est une destination de prestige

et nous travaillons pour des propriétés de très haute qualité, à

la fois dans les services proposés que dans leur ancrage dans

l’environnement.

« La préservation
du patrimoine immobilier
et naturel Corse s’inscrit

dans notre ADN »
SÉBASTIEN RISTORI



Frank Casanova
Directeur BARNES Swiss Licensing

Boulevard du Théâtre, 8
CH-1204 Genève

+41 22 809 00 83
info@barnes-suisse.ch

www.barnes-international.com
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Cette édition spéciale nous permet de toucher nos publics, tout en nous offrant une très belle visibilité

au sein d’un magazine qui correspond à notre clientèle de marché.

BARNES Suisse
L’expert des stations de montagne les plus réputées

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

INTERNATIONAL
Cahier

spécial

Magnifique chalet de 450 m2 habitables distribués sur 5 niveaux au cœur de la très réputée
station valaisanne de Crans-Montana

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Frank Casanova. Avec 22 bureaux répartis sur toute la Suisse

romande, notre particularité réside notamment dans ce maillage

exceptionnel qui nous permet d’être au plus près de nos clients et des

réalités de terrain de chaque région. Chaque agence repose sur une

équipe locale, des femmes et des hommes ayant une réelle expertise

de «leur» marché immobilier.

Nous bénéficions en outre d’un réseau international et sommes

portés par une marque mondialement connue, ce qui nous permet

de toucher tous types de clientèles. Avec 6 de nos agences situées

dans des stations de montagne reconnues internationalement

- à Gstaad, Verbier, Crans-Montana, Zermatt, Rougemont et Château

d’Oex -, l’immobilier de montagne représente une part importante de

nos activités. De manière générale, notre présence partout en Suisse

romande - avec deux fenêtres sur la Suisse alémanique avec Gstaad

et Zermatt - est le meilleur indicateur de notre place sur le marché.

Quels types de biens proposez-vous ?

F. C. Tous types de biens, plutôt sur le

segment de la vente. Selon les régions,

en fonction de la topographie, des

particularismes en termes de bâti, et

aussi des opportunités, nous serons aussi

bien sur des appartements, que sur des

chalets, des villas, en passant par des

vieilles fermes. Une diversité que nous

retrouvons également au sein de notre

clientèle, notamment en station. De Zermatt à Crans-Montana, en

passant par Verbier, Gstaad, Rougemont et Château d’Oex, les biens

attirent autant les Suisses que les internationaux, avec un dynamisme

sans précédent ces 2-3 dernières années sur l’immobilier de montagne.

Qu’il s’agisse d’acquérir un bien pour y vivre ou comme pied-à-terre,

la tendance rejaillit aujourd’hui sur

toutes les stations. Les villes suisses

restent également très attractives, avec

un marché immobilier en pleine forme.

La stabilité des prix apporte ce gage de

sûreté quant à l’achat, avec cette vision

encore bien présente qu’investir dans la

pierre en Suisse reste très intéressant.

Une vision renforcée par la stabilité

politique du pays, l’excellence du système scolaire et la présence de

nombreuses écoles internationales, ou encore le système sanitaire

qui a fait ses preuves pendant la période de pandémie.

« Notre présence partout en
Suisse romande est

le meilleur indicateur de
notre place sur le marché. »

FRANK CASANOVA



Domenico Bracale
Directeur

Via Aga Khan 1, Porto Cervo
07021 Arzachena (SS)

+39 0789 177 6653
portocervo@barnes-international.com

www.barnes-portocervo.com
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BARNES étant une marque française de renommée internationale, le fait de publier nos annonces et de
prendre la parole dans les pages de Propriétés Le Figaro s’inscrit dans l’histoire du réseau. Nous pouvons

mettre à l’honneur nos biens à la vente comme à la location avec un rayonnement international. Apparaître dans
le numéro 200 du magazine est incontestablement le signe d’une relation durable et une belle publicité
pour BARNES Porto Cervo.

BARNES Porto Cervo
Acheter un bout de paradis en Sardaigne

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

INTERNATIONAL
Cahier

spécial

Domenico BRACALE de BARNES Porto Cervo

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Domenico Bracale. Porto Cervo est incontestablement l’un des

endroits les plus chers au monde. Cette station balnéaire du nord

de la Sardaigne est à l’Italie ce que certaines communes de la Corse

ou de la French Riviera sont à la France. Des lieux paradisiaques

où se retrouvent Jet Set et touristes tous les étés qui profitent de

la Costa Smeralda, un secteur très prisé des acquéreurs Français.

C’est dans cet écosystème d’ultra-luxe et dans un environnement

naturel préservé, dont l’immobilier peut être comparé à Saint-Tropez

qu’évolue BARNES Porto Cervo qui a ouvert ses portes en avril 2022.

Le bureau promet la rapidité, la précision et la transparence pour

répondre à la demande d’une clientèle de riches acquéreurs ou

locataires venus du monde entier. Porto Cervo est une ville qui vit

toute l’année. Le soleil et le bleu hypnotisant de la mer ne cessent

de faire rêver… Les prix ont d’ailleurs fortement progressé dans la

région, ce qui fait que nous intervenons à la fois pour des acquisitions

de résidences secondaires et sur de la location saisonnière. Nous

proposons donc tous les services attendus dans l’immobilier de

luxe. L’achat d’un bien à Porto Cervo est un bel investissement

avec la garantie de s’offrir le luxe d’une villa face à la mer… Bien

entendu, la haute saison reste l’été, mais nous sommes actifs

toute l’année avec un hiver très doux. Pour nous, qui travaillons en

famille, le fait d’appartenir au réseau BARNES nous garantit une

visibilité internationale. C’est d’ailleurs

une Maison qui rassure nos clients que

nous sélectionnons avec la plus grande

attention.

Quels types de biens
proposez-vous ?

D. B. BARNES Porto Cervo propose des villas exceptionnelles

contemporaines avec des piscines et des vues imprenables sur la mer

méditerranée. Ce sont des écrins de verdure et de nature qui sont les

plus recherchés sur notre secteur. Ces villas ont systématiquement

une vue directe sur la mer. Ce secteur devient toutefois de moins

en moins accessible aux locaux, car pour y acheter une villa, il faut

compter plusieurs millions d’euros. Pour la location saisonnière, il

en est de même, puisque ces villas extraordinaires se louent plus de

20 000 euros la semaine… Pour acheter,

nos clients prennent parfois de la

hauteur et se retrouvent dans des villas

incroyables qui surplombent la côte avec

des prestations haut de gamme avec

une architecture italienne magnifique.

L’accès au port est également très prisé

puisque de nombreux propriétaires de

yachts viennent y jeter l’ancre l’été pour profiter du luxe, des magasins,

des restaurants, des vues à couper le souffle… Pour profiter d’un cadre

de vie unique au monde.

« Ce que nous voyons le plus
sur Porto Cervo, c’est le rêve
dans les yeux de nos clients »

DOMENICO BRACALE



Philippe Koelman & Marie Moorkens

Fondateurs associés

+32 (0)2 218 38 38
info@james-realty.com

+32 (0)2 633 18 18
countryside@james-realty.com
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C’est un moyen d’atteindre une clientèle étrangère qui sera sensible à notre portfolio de biens de caractère.

Nous pensons que le lectorat de ce magazine est semblable à nos clients belges : esthètes, habitués aux plus belles

adresses à Paris et ailleurs, et recherchant le « mieux » en immobilier ou en art.

James Realty, L’excellence immobilière
Belles adresses et patrimoine en Belgique

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

INTERNATIONAL
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Philippe KOELMAN & Marie MOORKENS. Notre agence propose un

accompagnement souvent plus poussé que celui de nos confrères.

Par exemple, nous pensons que notre métier n’est pas de vendre des

maisons, mais de permettre le mariage entre une maison et son futur

occupant. Nous étudions donc de très près le besoin de chaque client

pour lui proposer une sélection sur mesure de biens qui lui permettra

de trouver la perle rare. De même, plusieurs d’entre nous étant juristes,

nous maîtrisons la législation belge et sommes en mesure de conseiller

nos clients sur le meilleur mode d’acquisition ou de vente d’un bien.

Nous avons aussi une sensibilité pour l’architecture et l’histoire de

l’art, et nous faisons profiter nos clients de notre expertise dans

ce domaine : nous ne vendons pas des m2 , mais un patrimoine

architectural et son histoire ! Enfin, nous sommes très sensibles à

la dimension humaine de notre métier, et nous cultivons un esprit

familial et une identité propre, loin des discours lisses et « marketés ».

L’ensemble de ces ingrédients explique le succès de notre agence, dont

le nom circule auprès de nos clients belges et internationaux qui se

le partagent comme l’une de leur meilleure adresse.

Quels types de biens
proposez-vous ?

P. K. & M. M. Nous opérons sur

toute la Belgique, que cela soit à

Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie,

mais uniquement dans les beaux quartiers. Nous souhaitons nous

concentrer sur notre expertise, dans laquelle nos clients ont toute

confiance. C’est pourquoi nous refusons les biens qui sortent de ce

périmètre, et sur lesquels nous estimons ne pas apporter de plus-

value particulière. Pour autant, notre action s’étend aussi au-delà des

frontières belges : nous avons tissé des partenariats avec des agents

belges installés depuis longtemps à Miami, à Marbella, à Ibiza, et au

Portugal. Par ailleurs, étant très attachés à la dimension esthétique

et architecturale, nous travaillons

uniquement sur des produits

d’exception « non normés ». Il s’agit de

biens anciens, souvent parfaitement

rénovés et qui ont gardé tout leur

cachet, ou de biens contemporains

signés par des grands architectes. En

termes de prix, la plupart se situent

dans une fourchette entre 1 à 10 millions d’euros, mais ce n’est pas

une règle d’or. La valeur d’un bien n’est pas notre seul critère de

sélection : il y a aussi sa qualité intrinsèque, et il nous arrive de

vendre de plus petits appartements s’ils sont très bien localisés et

de caractère.

« Nous ne vendons pas des m2,
mais un patrimoine

architectural
et son histoire. »

PHILLIPE KOELMAN

James Realty Brussels présente ici un duplex rez-de-jardin d’exception de plus de
500 m2 et intégralement rénové tout en conservant ses éléments de caractère de qualité.



Shehrazad Aggoun
Founder & managing director

Marasi Drive
Business Bay – P.O. BOX 415334

Dubaï – Émirats arabes unis
+971 52 849 8657

WhatsApp : +971 52 849 8657
info@5thavenueproperties.ae
www.5thavenueproperties.ae
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Son lectorat est en adéquation totale avec notre clientèle. Il s’agit d’une élite internationale à la recherche

d’un cadre de vie dépaysant et sélectif pour pratiquer le style de vie qu’elle affectionne.

5th Avenue Int. R.E.
L’immobilier haut de gamme à Dubaï

Que représente pour vous Propriétés Le Figaro ?

INTERNATIONAL
Cahier

spécial

Propriétés Le Figaro.Quelle est la particularité
de votre agence, sa valeur ajoutée ?

Shehrazad Aggoun. Nous proposons un accompagnement complet

et durable à nos clients, que cela soit dans l’immobilier résidentiel ou

commercial. Notre expertise de onze années dans l’immobilier de luxe

aux Émirats Arabes Unis se combine avec notre connaissance pointue

des rouages internes des grands promoteurs immobiliers de Dubaï.

Cela nous permet d’avoir un accès privilégié à certaines exclusivités,

mais aussi d’être attentif au contenu de leurs contrats et de défendre

ainsi au mieux l’intérêt de nos clients. Nous avons construit un réseau

solide de partenaires (courtiers, avocats, architectes…) qui nous

permet d’accompagner nos clients dans tous les aspects concernant

leur projet et à toutes les étapes (achat, vente, gestion). Notre

connaissance du marché immobilier local nous permet de négocier le

bien à sa juste valeur, mais aussi de filtrer les offres. Et surtout, au lieu

de nous développer de façon exponentielle, nous avons fait le choix

de rester une petite agence, dans l’esprit d’une « boutique » plutôt

que d’un réseau d’agences, en nous appuyant sur un recrutement

ultra sélectif, pour conserver cet accompagnement de qualité et

ce suivi dans la durée de nos clients. Cela explique que certains

d’entre eux sont devenus avec le temps des partenaires en affaires !

Quels types de biens
proposez-vous ?

S. A. Nous proposons tous les biens haut

de gamme qu’un acquéreur peut espérer

trouver à Dubaï et dans ses environs,

dans une fourchette de prix allant de 1 à

30 millions d’euros. Il peut s’agir de mansions situées sur des îles privées,

de villas avec vue sur la mer ou sur un terrain de golf, de penthouses

avec une vue « 360 degrés », décorés par des architectes d’intérieur

de renommée internationale, et d’appartements panoramiques situés

dans les quartiers les plus prisés de Dubaï. Cette offre immobilière,

complétée d’une large palette de services premium, qui vont bien

au-delà d’une simple conciergerie de

luxe, répond parfaitement aux besoins

d’une élite européenne à la recherche

de biens d’exceptions dans un pays

des plus sécurisés. Qu’ils cherchent un

havre de paix pour s’expatrier, un pied

à terre pour faire des affaires dans ce

« business hub » qu’est Dubaï du fait de

sa situation géographique et de son dynamisme, ou une résidence

secondaire pour leurs vacances au soleil, nous sommes en mesure de

leur permettre de trouver la perle rare et les services qui vont avec,

tout en les accompagnant sur l’ensemble de leur projet.

« Nous considérons
nos clients avant tout

comme des partenaires »

SHEHRAZAD AGGOUN

Shehrazad Aggoun de l’agence 5th Avenue International Real Estate



Carnet
d’adresses
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Design________p. 16
ALINEA : www.alinea.com
ALKI : www.alki.fr
BOLIA : www.bolia.com
BROSTE COPENHAGEN :
www.brostecopenhagen.com/fr
CASSINA : www.cassina.com
ELEANNOR HOME :
www.eleanorhome.com
FLOS : www.flos.com
LA BOÎTE CONCEPT :
www.laboiteconcept.com
LAURETTE :
www.laurette-deco.com/fr
LIGHTONLINE :
www.lightonline.com
LIGNE ROSET :
www.ligne-roset.com/fr
MADE IN DESIGN :
www.madeindesign.com
MANUFACTURE DE COULEUVRE :
www.manufacturedecouleuvre.com
MEILLART : www.meillart.com
MONOPRIX : www.monoprix.fr
REDA AMALOU :
www.redaamalou.com
SCULPTURES JEUX :
www.sculpturesjeux.com/fr
SILVERA : www.silvera.fr
SUPERFRONT :
www.superfront.com
VENTE UNIQUE :
www.vente-unique.com

LES HONORAIRES DE L’AGENCE IMMOBILIÈRE ET LES
COMMISSIONS DE CHAQUE BIEN SONT CONSULTABLES
SUR LE SITE DE L’ANNONCEUR.

AVIS À NOS LECTEURS MENTIONS LÉGALES
Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention « Part. » pour
les particuliers ou « Agents Co. » pour les agents commerciaux sont
des annonces émanant d’agents immobiliers ou de promoteurs. Sans
mention explicite d’honoraires dans les annonces, les prix présentés
s’entendent nets pour l’acquéreur. Toutes les annonces concernant des
appartements sont réputées être des lots de copropriétés, sauf mention
contraire. Ces biens faisant partie d’une copropriété, le vendeur doit vous
informer du nombre de lots de la copropriété, des charges annuelles du
bien proposé à la vente et de l’existence ou non d’un recours à l’encontre
de la copropriété à la date de la parution de l’annonce.

ÉMISSIONSDEGAZÀEFFETDE SERRE
ETCLASSE ÉNERGIE

TRANCHESDE PRIX

m - de 500000€

mm 500000 à 1000000€

mmm 1000000 à 2000000€

c 2000000 à 5000000€

cc 5000000 à 10000000€

ccc de 10000000 à 20000000€

cccc + de 20 000000€

Spécial n°200
10 ANS DE GRAND
TROPHÉE__________ p. 62
• LE CHÂTEAU DE DAMPIERRE-
SUR-BOUTONNE
Dampierre-sur-Boutonne
(Charente-Maritime)
• LE MANOIR DU CATEL
Ecretteville-lès-Baons (Seine-Maritime)
• L’ABBAYE SAINTE-MARIE DE LAGRASSE
Lagrasse (Aude)
• LE CHÂTEAU DE CAS
Espinas (Tarn-et-Garonne)
• LE PRIEURÉ NOTRE-DAME
DE LONGEFONT
Oulches (Indre)
• LE CHÂTEAU D’ESQUELBECQ
Esquelbecq (Nord)
• LE CHÂTEAU DE COMMARQUE
Eyzies (Dordogne)
• L’ABBAYE NOTRE-DAME DE LA CLARTÉ-
DIEU
Saint-Paterne-Racan
(Indre-et-Loire)
• LE CHÂTEAU DE BOURNAZEL
Bournazel (Aveyron)
• LE FORT DE LA CONCHÉE
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
• FONDATION MÉRIMÉE
fondationmh.fr

CRÉATEURS/
CRÉATRICES _______ p. 72
• MAISON SARAH LAVOINE
16, rue Gaillon, 75002 Paris
www.maisonsarahlavoine.com

• AGENCE LOUIS BENECH
26, rue de Caumartin, 75009 Paris
www.louisbenech.com

• INDIA MAHDAVI
5, rue Las Cases, 75007 PARIS
india-mahdavi.com/fr/

• ATELIERS DE FRANCE
12, rue du Parc-Royal, 75003 Paris
ateliersdefrance.com

HABITAT
BAS CARBONE _____ p. 82
• AGENCE MARINE BONNEFOY
63, boulevard Marguerite-de-
Rochechouart, 75009 Paris
www.marinebonnefoy.fr

• BARNES PROGRAMMES NEUFS
40, rue du Colisée, 75008 Paris
www.barnes-programmesneufs.com

• CONSTRUCTION 21 FRANCE
4, avenue du Recteur-Poincaré,
75016 Paris.www.construction21.org

• CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER
12, place des États-Unis,
92545 Montrouge cedex
www.ca-immobilier.fr

• EDEN GAROUPE/CAP D’ANTIBES
959, boulevard de la Garoupe,
06160 Antibes.
www.edengaroupe.fr

• EMERIGE
4121, avenue Malakoff, 75116 Paris
www.emerige.com

• OGIC
155, rue Jean-Jacques Rousseau,

92130 Issy-les-Moulineaux
www.ogic.fr

• OXO ARCHITECTES
55, rue Robespierre, 93100 Montreuil
www.oxoarch.com

• PITCH IMMO
87, rue de Richelieu, 75002 Paris
www.pitchimmo.fr

• POPYOU
165, avenue de Bretagne, 59000 Lille
www.pop-you.com

• SULLY IMMOBILIER
69-71, avenue Pierre-Grenier,
92100 Boulogne-Billancourt
www.sully-immobilier.fr

• QUARTUS
1-3-5, rue Paul-Cézanne, 75008 Paris
www.groupe-quartus.com

• WOODEUM
126, avenue du Général-Leclerc,
92100 Boulogne-Billancourt
www.woodeum.com

INTERNATIONAL __ p. 93
• COLDWELL BANKER ESPAGNE
www.coldwellbanker.es

• INFANTE & RIU
www.lisbonpremiumproperty.com/fr

• EMILE GARCIN MARRAKECH
www.emilegarcin.com/fr

• ISABELLE CHAILLIOUX
ichaillioux@caractere-international.com

• MARC FOUJOLS FLORIDE
www.marcfoujols.com



Rivercoach, numéro 1 du conseil en habitat fluvial
a déjà aidé près de deux-cents familles à transformer leur rève en réalité.
N’hésitez pas à visiter notre site - de nombreux bateaux vous y attendent -

ou à nous téléphoner. Valérie Huvé

www.rivercoach.fr Email : v.h@rivercoach.fr Tel : 07 50 44 72 50

Paris VIII. 250 m2 hab. environ + terrasse 80 m2. 5 chambres. 1 850 000 € FAI*

*Frais d’Agence Inclus. À noter : les ventes de bateau-logements ne supportent pas de « frais de notaire ».

Lumière, Espace, Calme, Terrasses...
un nouvel art de vivre

Habiter un houseboat ou une péniche sur la Seine, c’est
vivre dans un cadre exceptionnel, se réveiller en regardant

s’envoler les cygnes, déjeuner dehors au moindre rayon de soleil
ou cocooner en hiver auprès d’un feu de bois,

ParisXVI. 190m2 hab. environ + 3 grandes terrasses. 4 chambres. 1 580 000 €*

Retrouvez
Valérie Hu

vé

interviewé
e sur BFM

TV

Neuilly/Seine. 200 m2 environ + 87 m2 de terrasses. 4 ch. 1 900 000 € FAI*

Ile de Puteaux-Neuilly. 140 m2 hab. environ + terrasses. 2 chambres., 4 possibles. 890 000 €*
Ill. du projet d’aménagement de la terrasse

ParisXVI. 255m2 hab. environ + 62m2 de terrasses. 3 chambres. 1 790 000 €*

Neuilly/Seine. Houseboat. 163 m2 environ + 30 m2 de terrasses. 3 ch. 1 220 000 € FAI*

loin des bruits de la ville et de ceux des voisins, avec beaucoup
d’espace en plus ...et pour beaucoup moins cher !

C’est le sentiment de la liberté retrouvée.
Voici quelques uns des biens que nous vous proposons.
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Appartement vue tour Eiffel - Paris 16e

Situé à proximité de la place du Trocadéro, au sein d’un immeuble de standing,
superbe appartement de 340 m2. Il est composé de : une grande entrée, une
salle de réception, un spacieux salon, une cuisine, quatre chambres dont une
chambre de maître avec dressing. Copropriété : 51 lots. Charges annuelles :
12000 €. « Aménagement virtuel réalisé sur la photo de l’appartement. »
Réf. : 21006. Classe énergie : G/G.
Prix : 7300000 €. Honoraires à la charge du vendeur. 200009-1.

Located near the Place du Trocadero, in a building of high standing, this
superb flat of 340 m2. It is composed of a large entrance, a reception room,
a spacious living room, the kitchen, 4 bedrooms including a master bedroom
with dressing room. Number of units: 51. Annual fees: 12 000 €. "Virtual layout
made on the photo of the apartment." Ref.: 21006. Energy class: G/G.
Price: 7 300 000 €. Fees at the seller's charge. 200009-1.

8, rue Lamennais - 75008 Paris • +33 (0)1 83 53 53 53
www.coldwellbankerprestige.fr • prestige@coldwellbanker.fr
Chaque membre du réseau est juridiquement et financièrement indépendant.

PARIS - Paris 16e

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses242 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Avenue de l'Opéra

Dans un bel immeuble haussmannien datant de 1880, un appartement
d’exception de 197 m2 situé au 4e étage. Entrée en étoile, grande réception et
salle à manger sur balcon filant avec vue sur l’Opéra et la place des Pyramides,
cuisine dînatoire, suite de maître avec salle de bains et dressing, deux autres
chambres avec leurs salles de douche, bureau. 3 caves. Belle hauteur sous
plafond de 3,10 mètres. Réf. : PRD-8207-YK. Classe énergie : D/E.
Prix : 4500000 €. 200088-1.

Avenue de l'Opéra. Exceptional 197 sqm flat on 4th floor of beautiful 1880
Haussmann building. Star-shaped hall, large reception room and dining room
leading onto balcony with view of Opera and Place des Pyramides, kitchen-
diner, master bed suite with bathroom and dressing room, two further
bedrooms with shower rooms, plus study. 3 cellars. 3,10 m high ceilings.
Ref.: PRD-8207-YK. Energy class: D/E.
Price: 4 500 000 €. 200088-1.

24, rue du Boccador - 75008 Paris • +33 1 58 12 02 02
www.emilegarcin.com • parisrd@emilegarcin.com ftyi

Paris 1er - PARIS
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Jardin des Tuileries

Dans un très bel immeuble, un appartement de réception de 178 m2 en parfait
état avec de très beaux volumes. Situé à l’étage noble avec un accès privatif,
cet appartement se compose d’une entrée, une grande réception, une salle
à manger, une cuisine équipée, une suite de maître avec salle de bains
et dressing, deux chambres, deux salles d’eau. Cave. Très belles prestations.
Climatisation. Gardien. Ascenseur. Emplacement calme et recherché.
Réf. : PRG-8428-VS-FK. Classe énergie : F/F.
Prix : 3 300 000 €. 200192-1.

Jardin des Tuileries. 178 sqm flat, suitable for entertaining, in beautiful
building. Lovely spacious property, in perfect condition, on upper first floor
with private access. Comprises: entrance hall, large reception room, dining
room, equipped kitchen, master bed suite with bathroom and dressing
room, two bedrooms and two shower rooms. Cellar. Beautiful fixtures and
fittings. Air-conditioning. Caretaker. Lift. Quiet, highly sought-after location.
Ref.: PRG-8428-VS-FK. Energy class: F/F.
Price: 3 300 000 €. 200192-1.

5, rue de l'Université - 75007 Paris • + 33 1 42 61 73 38
www.emilegarcin.com • parisrg@emilegarcin.com ftyi

PARIS - Paris 1er
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Marais - Chemin Vert

Dansunbel immeuble,au4e étageavecascenseur,seulà l’étage,unappartement
entièrement climatisé de charme au plan parfait et en bon état de 98,27 m2

Carrez avec une vue dégagée et une hauteur sous plafond de 2,70 m: entrée
avec rangements, grand salon - salle à manger, cuisine aménagée et équipée,
l’ensemble donnant sur un balcon, deux chambres, deux salles d’eau, buanderie.
Une chambre de service, une cave. Réf. : PLM-8536-MM. Classe énergie : E/E.
Prix : 1630000 €. 200260-1.

Marais - Chemin Vert. Charming, air-conditioned flat with uninterrupted view
occupying entire 4th floor of beautiful building with lift. Well-laid out property
with 98,27 sqm living space and 2,70 m high ceilings. Comprises entrance hall
with storage, large sitting-dining room, fitted equipped kitchen, leading onto
balcony, two bedrooms, two bathrooms and laundry. Maid's room and cellar.
Ref.: PLM-8536-MM. Energy class: E/E.
Price: 1 630 000 €. 200260-1.

14, rue de Birague - 75004 Paris • +33 1 44 49 05 00
www.emilegarcin.com • parislemarais@emilegarcin.com ftyi

Paris 3e - PARIS
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Saint-Germain-des-Prés

Dans un immeuble du XVIIIe, un appartement d’exception de 158 m2

très élégant et entièrement rénové. Entrée, vaste séjour double (hauteur
sous plafond de 4,5 m), grande cuisine dînatoire équipée, suite de maître
avec salle de bains, douche et dressing, deux autres chambres avec chacune
sa salle d’eau et dressing. Un studio de 9 m2, un box dans la cour et une cave
complètent ce bel ensemble. Réf. : PRG-7126-MB. Classe énergie : E/E.
Prix : 4 750 000 €. 200191-1.

Saint-Germain-des-Prés. Elegant flat, with 158 sqm of fully refurbished floor
space, in 18th century building. Comprises entrance hall, vast double living room
(4,5 m high ceiling), equipped kitchen-diner, master bed suite with bathroom,
shower and dressing room, plus two further bedrooms each with own shower
room and dressing room. 9 sqm studio, lock-up garage in courtyard and cellar
complete offer. Ref.: PRG-7126-MB. Energy class: E/E.
Price: 4 750 000 €. 200191-1.

5, rue de l'Université - 75007 Paris • + 33 1 42 61 73 38
www.emilegarcin.com • parisrg@emilegarcin.com ftyi

PARIS - Paris 6e
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Trocadéro - Passy

A proximité de la rue de Passy et du Trocadéro, au 2e étage d’un bel immeuble
ancien, appartement de réception de 233 m2 avec de beaux volumes (Hauteur
sous plafond de 3,4 mètres) composé d’une galerie d’entrée desservant un
séjour, d’une salle à manger, d’un bureau (ou 5e chambre) et d’une cuisine
dînatoire avec buanderie. La partie nuit est composée d’une suite parentale
avec dressing et d’une salle de douche, de 3 chambres et de 2 salles de douche.
Une cave complète ce bien. Un studio de service de 12,75 m2 au 8e étage et
un box sont proposés en sus. Sectorisation Janson-de-Sailly. Réf. : 7584417.
Classe énergie : D/D.
Prix : 3660000 €. 200163-1.

Trocadéro - Passy. Near rue de Passy and Trocadéro. 233 sqm flat, suitable for
entertaining, on 2nd floor of beautiful, old building. Very spacious property
(3,4 m high ceilings) comprising: entrance hall leading to living room, dining
room, study (or 5th bedroom) and kitchen-diner with laundry. Master bed
suite with dressing room and shower room, 3 further bedrooms and 2 shower
rooms. Cellar completes offer. 12,75 sqm maid's room on 8th floor plus lock-up
garage also available to purchase separately. Janson de Sailly catchment area.
Ref.: 7584417. Energy class: D/D.
Price: 3 660 000 €. 200163-1.

BARNES Passy-La Muette - 60, rue de Boulainvilliers - 75016 Paris • +33 (0)1 88 33 60 61
www.barnes-paris.com • lamuette@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Paris 16e - PARIS
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Paris IIIe - Cœur du Marais

Un appartement d’exception niché au 2e étage d’un hôtel particulier au
cœur du Marais. D’une surface de 125 m2 (154 m2 au sol), il offre 3 chambres
(4 possibles), de très beaux volumes et un cachet de l’ancien préservé. L’accès
se fait par une cour d’honneur et un magnifique escalier. Réf. : M-7884097.
Classe énergie : E/D.
Prix : 2 395 000 €. 200164-1.

Paris 3rd district - In the heart of the Marais. Exceptional flat on 2nd floor of
townhouse, in the heart of the Marais. 125 sqm living space (154 sqm floor
space) with 3-4 bedrooms. Very spacious with old-style charm. Access via
courtyard and magnificent staircase. Ref.: M-7884097. Energy class: E/D.
Price: 2 395 000 €. 200164-1.

BARNES Le Marais - 125, rue Vieille du Temple - 75003 Paris • +33 (0)1 84 25 51 80
www.barnes-paris.com • lemarais@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

PARIS - Paris 3e

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses248 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Paris XVIe - Chaillot

Hôtel particulier d’environ 600 m2 réparti sur 6 niveaux et bénéficiant
d’un jardin, lumineux et à l’abri des regards. Cette propriété rare comprend
au rez-de-chaussée plusieurs espaces de réception, possibilité de créer
des appartements comprenant un salon, une cuisine, 2 chambres avec
salle de bains. Potentiel d’aménagement à proximité. Réf. : 2938259.
Classe énergie : E/F.
Prix : 12 300 000 €. 200165-1.

Paris 16th district - Chaillot. Town house with roughly 600 sqm floor space,
arranged over 6 levels, with garden. Lovely bright property, hidden from view.
Several reception rooms on ground floor which could be converted to flats
with sitting room, kitchen, 2 bedrooms and bathroom. Development potential
nearby. Ref.: 2938259. Energy class: E/F.
Price: 12 300 000 €. 200165-1.

BARNES Biens d’exception - 81, avenue Kléber - 75116 Paris • +33 (0)1 85 34 70 66
www.barnes-international.com • exclusiveproperties@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Paris 16e - PARIS
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Breteuil

Appartement familial et de réception de 220 m2 situé au
5e étage d’un bel immeuble haussmannien. Seul à l’étage,
l’appartement comprend une triple réception en rotonde, une
suite parentale avec salle de bains et dressing, trois autres
chambres avec chacune une salle d’eau attenante, une cuisine,
une buanderie. Bien aux atouts nombreux : étage élevé, vues,
luminosité, volumes, charme de l’ancien, plan permettant de
rendre indépendante une partie de l’appartement. Possibilité
d’acquérir en sus deux chambres de service, accessibles par
ascenseur. Réf. : 7431338. Classe énergie : F/C.
Prix : 3 600 000 €. 200166-1.

Breteuil. Family flat, also suitable for entertaining, occupying
entre 5th floor of beautiful, Haussmann-style flat. 220 sqm floor
space comprising circular, triple reception room, master bed
suite with bathroom and dressing room, three further bedrooms
each with en suite shower room, kitchen and laundry. Numerous
advantages: upper floor location with lovely views, spacious and
bright, old-style period charm and potential to create smaller
self-contained flat within property. Two maids’ rooms, with lift
access, also available to purchase separately. Ref.: 7431338.
Energy class: F/C. Price: 3 600 000 €. 200166-1.

BARNES Bac-Varenne - 98, rue du Bac - 75007 Paris • +33 (0)1 87 02 82 10
www.barnes-international.com • bac@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

PARIS - Paris 7e
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Exclusivité - Motte-Picquet

Bel appartement entièrement refait par un architecte
au 2e étage d’un immeuble moderne. L’appartement se
compose : d’une entrée, d’un séjour avec cuisine ouverte, de
2 chambres et 2 salles de douche. Tout l’appartement donne
sur une terrasse paysagère exposée plein sud de 75 m2. Il vous
séduira par sa rénovation haut de gamme (climatisation,
cheminée électrique et matériaux d’exception), son
emplacement et sa terrasse ensoleillée à l’abri des regards.
Une cave et un emplacement de parking sous l’immeuble
complètent ce bien. Réf. : 7689515. Classe énergie : C/A.
Prix : 1995000 €. 200167-1.

Exclusive rights - Motte-Picquet. Beautiful flat renovated
throughout by architect, on 2nd floor of modern building.
Comprising hallway, living room with open-plan kitchen,
2 bedrooms and 2 shower rooms. Fully opening onto 75 sqm
south-facing landscaped terrace. You will be won over by the
top-of-the-range renovation (AC, electric fireplace and high-
quality materials), location and sunny terrace hidden from
view. Complete with cellar and parking space in the building.
Ref.: 7689515. Energy class: C/A.
Price: 1 995 000 €. 200167-1.

BARNES Champ-de-Mars - 45, avenue de la Motte-Picquet - 75015 Paris • +33 (0)1 85 56 05 05
www.barnes-paris.com • champdemars@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Paris 15e - PARIS
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Paris VIIe - Bac - Carré des Antiquaires

Au sein d’une copropriété entièrement réhabilitée avec soin, ce triplex "comme
une maison", situé en rez-de-cour face à une terrasse privative, offre une
vaste pièce à vivre avec 3 mètres de hauteur sous plafond incluant un séjour,
une cuisine équipée et aménagée et une buanderie, à l’étage une chambre
principale avec salle d’eau et deux chambres bénéficiant de rangements ainsi
que d’une salle de bains. Au sous-sol, avec accès direct depuis l’appartement,
une superbe cave voûtée abritant une cave à vin. Ce bien se distingue réellement
tant pour son harmonieuse rénovation, sa situation géographique recherchée
que pour son caractère rare et atypique. Réf. : 7577339. Classe énergie : D/D.
Prix : 3100000 €. 200168-1.

Paris 7th district - Bac - Carré des Antiquaires. 3-storey, split-level flat with
house-like feel in co-owned building. Ground floor property, fully refurbished
throughout, with private terrace. Vast living area with 3 m high ceiling
comprising living room, fitted equipped kitchen and laundry. Upper floor: main
bedroom with shower room and two bedrooms with storage plus bathroom.
Basement, with direct access from flat, leading to superb, vaulted wine
cellar. Fabulously renovated property in highly sought-after location. Rare
opportunity. Ref.: 7577339. Energy class: D/D.
Price: 3 100 000 €. 200168-1.

BARNES Saint-Germain-des-Prés - 13, rue Bonaparte - 75006 Paris • +33 (0)1 55 42 50 60
www.barnes-paris.com • bonaparte@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

PARIS - Paris 7e
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Paris XVIIe - Ternes

Aux 4e et 5e étages d’un immeuble fin XIXe et où résida le peintre Albert Edelfelt
(1854-1905), atelier d’artiste de 117 m2. Il comprend au premier niveau une
entrée, 2 ateliers d’une surface totale de 74 m2, bénéficiant de 5,45 mètres
de hauteur sous plafond et offrant des vues complètement dégagées,
puis au second niveau 2 mezzanines. Deux caves complètent ce bien rare.
Réf. : 2574557. Classe énergie : D/E.
Prix : 1690000 €. 200169-1.

Paris 17th district - Ternes. 117 sqm artist's studio on 4th and 5th floors of
late 19th century building, once home to painter Albert Edelfelt (1854-1905).
First floor comprises hall, 2 studios with 74 sqm total floor space, 5,45 m high
ceilings and sweeping views. Second floor: 2 mezzanines. Two cellars complete
offer. Rare opportunity. Ref.: 2574557. Energy class: D/E.
Price: 1 690 000 €. 200169-1.

BARNES Courcelles - 108, boulevard de Courcelles - 75017 Paris • +33 (0)1 85 34 70 61
www.barnes-paris.com • paris17@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Paris 17e - PARIS
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Paris XIVe - Parc Montsouris

Appartement d’architecte de 135 m2, baigné de lumière et jouissant d’une
vue panoramique sur le parc Montsouris. Traversant et situé en avant-
dernier étage, il bénéficie d’une terrasse de 20 m2, de 3 chambres et d’une
absence totale de vis-à-vis. Grand calme, excellentes prestations, vaste cave et
box fermé inclus. Réf. : 7868014. Classe énergie : D/D.
Prix : 2 050 000 €. 200170-1.

Paris 14th district - Parc Montsouris. Architect-designed flat with 135 sqm of
light-filled floor space with panoramic view of parc Montsouris. Dual aspect
property on penultimate floor with 20 sqm terrace and 3 bedrooms. Very
quiet and totally private. Excellent fixtures and fittings, vast cellar and lock-up
garage included in price. Ref.: 7868014. Energy class: D/D.
Price: 2 050 000 €. 200170-1.

BARNES Panthéon - 15, rue Soufflot - 75005 Paris • +33 (0)1 82 83 08 60
www.barnes-paris.com • pantheon@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

PARIS - Paris 14e
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Paris VIIIe - Faubourg Saint-Honoré - Élysée

Situé au 3e étage d’un immeuble ancien, cet appartement de 138 m2 se
compose d’une entrée, d’un salon, d’une salle à manger et d’un bureau (ou
une 3e chambre), ces 3 pièces bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur le
palais de l’Elysée, 2 chambres avec chacune une salle de bains, une cuisine
avec un petit office. Une cave en sous-sol de l’immeuble et une petite chambre
de service au dernier étage complètent ce bien d’exception. Réf. : 7563684.
Classe énergie : D/E.
Prix : 3150000 €. 200171-1.

Paris 8th district - Faubourg Saint-Honoré - Élysée. On 3rd floor of old building,
138 sqm flat comprising hallway, sitting room, dining room and study (or
3rd bedroom), all with breathtaking view of Élysée Palace, 2 bedrooms each
with bathroom and kitchen with small pantry. Exceptional property complete
with cellar in building basement and small staff bedroom on top floor.
Ref.: 7563684. Energy class: D/E.
Price: 3 150 000 €. 200171-1.

BARNES Saint-Honoré - 120-122, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris • +33 (0)1 85 34 70 55
www.barnes-paris.com • sainthonore@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Paris 8e - PARIS
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Paris XVIIIe - Montmartre

Atelier/Maison d’artiste aux volumes magnifiques bénéficiant de plusieurs
espaces extérieurs végétalisés. Ce bien de 340 m2 s’articule sur trois niveaux
et dispose d’une superbe pièce de vie de 52 m2, d’une cuisine semi-ouverte
ouvrant sur une véranda, d’un bureau en mezzanine offrant une vue
plongeante sur le séjour et donnant accès à une charmante terrasse plein
sud. 4 chambres. Hammam, buanderie, chaufferie, salle de massage et grande
cave à vin complètent ce bien d’exception. Réf. : 8032595. Classe énergie : C/D.
Prix : 5980000 €. 200173-1.

House/Artist’s studio with green outdoor space. Spacious 340 sqm property,
arranged over three floors. Comprises: superb 52 sqm living room, semi open-
plan kitchen leading onto veranda, mezzanine study with bird’s eye view
of living room and access to charming, south-facing terrace. 4 bedrooms.
Steam room, laundry, boiler room, massage room and large wine cellar
complete offer. An exceptional opportunity. Ref.: 8032595. Energy class: C/D.
Price: 5 980 000 €. 200173-1.

BARNES Martyrs - 89, rue des Martyrs - 75018 Paris • +33 (0)1 87 89 90 09
www.barnes-international.com •martyrs@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

PARIS - Paris 18e
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Porte Dauphine

Dans une impasse privée, charmant hôtel particulier Napoléon III à rénover,
déployant 268 m2 sur 4 niveaux. En rez-de-chaussée, se trouvent une entrée,
un salon, une salle à manger traversants, ouvrant sur une grande terrasse
et un jardin arboré d’environ 70 m2. Le premier étage est composé d’une
chambre donnant sur une grande terrasse, d’une deuxième chambre, d’une
salle de bains et d’un dressing. Le deuxième étage se compose de 3 chambres,
d’une salle de douche et d’un dressing. Au sous-sol, se trouvent une grande
salle de jeu de 53 m2 bénéficiant d’un puit de lumière, une lingerie, une cave
et un sauna. Un emplacement de parking devant l’hôtel particulier complète
ce bien. Réf. : 8096777. Classe énergie : F/E.
Prix : 4250000 €. 200174-1.

Porte Dauphine, in private cul-de-sac. Charming Napoleon III-style townhouse,
in need of renovation. 268 sqm floor space, arranged over 4 levels. Ground
floor: entrance hall, sitting room, dining room leading onto large terrace
and 70 sqm (approx.) leafy garden. First floor: bedroom with large terrace,
second bedroom, bathroom and dressing room. Second floor with 3 bedrooms,
bathroom and dressing room. Basement: large 53 sqm games room with light
well, laundry, cellar and sauna. Parking in front of property. Ref.: 8096777.
Energy class: F/E.
Price: 4 250 000 €. 200174-1.

BARNES Trocadéro - 81, avenue Kléber - 75116 Paris • +33 (0)1 72 31 60 90
www.barnes-international.com • trocadero@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Paris 16e - PARIS
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George V

Au cœur du Triangle d’Or, au 4e étage avec ascenseur d’un immeuble
haussmannien doté de remarquables prestations, cet exceptionnel
appartement de 159 m2 à la rénovation soignée dispose de plus de 3 mètres
de hauteur sous plafond. Il comprend un double séjour ouvrant sur un balcon,
une salle à manger, deux chambres, une cuisine indépendante et une salle
d’eau. Belle luminosité. Classe énergie : E/E.
Prix : 4160000 €. 200290-1.

George V, in heart of Triangle d’Or. Exceptional flat on 4th floor of haussmann
building, with remarkable fixtures, fittings and lift. 159 sqm of carefully
renovated floor space with 3 metre high ceilings. Comprises double sitting
room opening onto balcony, dining room, two bedrooms, separate kitchen
and shower room. Wonderfully bright. Energy class: E/E.
Price: 4 160 000 €. 200290-1.

Junot Fine Properties - 11, rue de Tournon - 75006 Paris • + 33 (0)1 55 26 87 57
www.junotfineproperties.com

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

PARIS - Paris 8e
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Champ-de-Mars

Face à la tour Eiffel, sur deux étages avec ascenseur, ce somptueux
duplex de 302 m2 au sol offre plus de 3 mètres de hauteur sous plafond
et une rénovation soignée. Il comprend une triple réception ouvrant sur des
balcons, une cuisine ouverte et équipée, cinq chambres dont une master suite
avec dressing, un bureau et trois salles de bains. Possibilité d’acquérir une
place de parking en supplément. Classe énergie : D/D.
Prix : 9 400 000 €. 200291-1.

Champ-de-Mars. Superb 302 sqm split-level flat, facing Eiffel Tower, on top
two floors with lift. Property, which features 3 metre-high ceilings, has been
renovated throughout using high-end materials. Comprises triple reception
room opening onto balconies, open-plan equipped kitchen, five bedrooms
including master bed suite with dressing room, study and three bathrooms.
Potential to purchase parking place at additional cost. Energy class: D/D.
Price: 9 400 000 €. 200291-1.

Junot Fine Properties - 11, rue de Tournon - 75006 Paris • + 33 (0)1 55 26 87 57
www.junotfineproperties.com

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

Paris 7e - PARIS
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Montaigne

À quelques pas de la Seine, au 5e étage avec ascenseur, ce bel appartement de
316 m2 a conservé son charme de l’ancien et bénéficie d’une belle luminosité
grâce à sa triple exposition. Il comprend une galerie desservant un salon de
39 m2 ouvrant sur des balcons avec vue sur la tour Eiffel, une salle à manger,
un bureau, une master suite avec dressing et sa salle de bains et quatre autres
chambres avec chacune leur salle de douche. Un parking complète ce bien.
Classe énergie : C/C.
Prix : c c 200292-1.

Montaigne. A stone's throw from the Seine. Beautiful, bright flat on 5th floor
with lift. 316 sqm of floor space with triple aspect, retaining old-style charm.
Comprises hall leading to 39 sqm sitting room and balconies with view of Eiffel
Tower, dining room, study, master bed suite with dressing room and bathroom,
plus four further bedrooms each with own shower room. Parking space
completes offer. Energy class: C/C.
Price: c c 200292-1.

Junot Fine Properties - 11, rue de Tournon - 75006 Paris • + 33 (0)1 55 26 87 57
www.junotfineproperties.com

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

PARIS - Paris 8e
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Passy - Exclusivité

À proximité immédiate du Trocadéro et des commerces de la rue de Passy,
cet appartement d’exception de 204 m2 rénové par un architecte bénéficie
de prestations haut de gamme. Baigné de lumière, il comprend une double
réception, une salle à manger, une cuisine indépendante, trois chambres
dont une suite parentale et trois salles de bains. Possibilité d’acquérir
une place de parking en supplément. Classe énergie : D/D.
Prix : 3600000 €. 200293-1.

Passy - Exclusive rights. Exceptional flat next to Trocadéro and shops in rue
de Passy. 204 sqm of floor space, exquisitely renovated by architect using
high-end fixtures and fittings. Comprises double reception room, dining
room, separate kitchen, three bedrooms including master bed suite and
three bathrooms. Potential to purchase parking space at additional cost.
Energy class: D/D.
Price: 3 600 000 €. 200293-1.

Junot Fine Properties - 11, rue de Tournon - 75006 Paris • + 33 (0)1 55 26 87 57
www.junotfineproperties.com

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

Paris 16e - PARIS
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Université

Idéalement situé, dans un bel immeuble ancien, cet élégant appartement
de 116 m2 bénéficie de beaux volumes et d’une rénovation de grande qualité.
Il comprend une vaste pièce à vivre de 46 m2 exposée sud, une cuisine ouverte
entièrement équipée, trois chambres au calme absolu et deux salles de bains.
Classe énergie : C/A.
Prix : 2 900 000 €. 200294-1.

Université. Elegant 116 sqm flat in beautiful old building. Very spacious
property which has been renovated to extremely high standard. Comprises
vast 46 sqm south-facing living room, fully equipped, open-plan kitchen,
three quiet bedrooms and two bathrooms. Energy class: C/A.
Price: 2 900 000 €. 200294-1.

Junot 6e - 28, rue du Cherche-Midi - 75006 Paris • +33 (0)1 45 49 20 20
www.junot.fr

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

PARIS - Paris 7e
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Promenade Pereire

Au 3e étage avec ascenseur d’un bel immeuble en pierre de taille, cet élégant
appartement de 185 m2 traversant a été entièrement rénové avec goût.
Il comprend un double séjour de 42 m2 et une cuisine dînatoire ouvrant sur une
vue verdoyante et dégagée, trois chambres au calme avec chacune leur salle
de bains. Un studio de service de 12 m2 complète ce bien. Classe énergie : D/D.
Prix : c 200295-1.

Promenade Pereire. Elegant dual aspect flat on 3rd floor of beautiful, dressed-
stone building with lift. 185 sqm floor space, tastefully renovated throughout.
Comprises 42 sqm double living room and kitchen-diner with sweeping view
of greenery, three quiet bedrooms each with own bathroom, plus 12 sqm
maid's studio. Energy class: D/D.
Price: c 200295-1.

Junot Courcelles - 110, avenue de Villiers - 75017 Paris • +33 (0)1 43 80 10 00
www.junot.fr

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

Paris 17e - PARIS
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Passy – Exclusivité

Au calme, à deux pas de l’animation de la rue de Passy, ce ravissant
appartement de 127 m2 propose un plan optimisé et une rénovation soignée.
Il comprend un vaste séjour de 57 m2, une cuisine indépendante séparée
par une élégante verrière, trois grandes chambres dont une suite parentale
et deux salles de bains. Secteur Janson de Sailly. Classe énergie : D/D.
Prix : m m m 200296-1.

Passy - Exclusive rights. Delightful flat in quiet surroundings yet just a stone's
throw from lively rue de Passy. 127 sqm of well laid-out, carefully renovated
floor space. Comprises vast 57 sqm living room, separate kitchen with elegant
glazed room divider, three large bedrooms including master bed suite
and two bathrooms. Janson de Sailly sector. Energy class: D/D.
Price: m m m 200296-1.

Junot Passy - 67, av. Paul Doumer - 75016 Paris • +33 (0)1 45 03 10 00
www.junot.fr

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

PARIS - Paris 16e
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Bonne Nouvelle

Au sein d’une charmante copropriété à la cour pavée et arborée,
dans un immeuble de type industriel, ce spacieux loft de 231 m2 en duplex
offre de beaux volumes et une hauteur sous plafond de 3,30 m. Il comprend
une spacieuse réception d’angle de 52 m2 agrémentée d’une large baie
vitrée, une cuisine ouverte située sous une verrière, trois chambres, une salle
de sport, un sauna et une cave à vin. Classe énergie : B/C.
Prix : 2500000 €. 200297-1.

Bonne Nouvelle. Spacious, split-level loft, in a charming co-owner ship
with large tree-planted, cobbled courtyard, in industrial-style building. 231 sqm
floor space with 3,3 m high ceilings. Comprises spacious 52 sqm L-shaped
reception room with large picture window, open-plan kitchen with glass roof,
three bedrooms, gym, sauna and wine cellar. Energy class: B/C.
Price: 2 500 000 €. 200297-1.

Junot 10e - 31, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris • + 33 (0)1 40 22 74 74
www.junot.fr

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

Paris 10e - PARIS
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Place d'Iéna

Dans un immeuble de standing en pierre de taille, appartement en excellent
état de 200 m2 offrant une belle vue sur la tour Eiffel. Exposé sud, il se
compose de grandes pièces de réception offrant 3,60 mètres de hauteur sous
plafond et ouvrant sur un balcon filant, d’une cuisine moderne équipée et de
trois suites avec dressing. Deux caves. Réf. : 7838411.
Prix : 5685000 €. 200144-1.

This superb south-facing 200 sqm apartment in a fine turn-of-the-century
freestone building enjoys an open view of the Eiffel Tower. It includes spacious
reception rooms featuring 3.60 metre-high ceilings and opening onto a
continuous balcony, a luxurously equipped kitchen and three master suites.
With two cellars. Ref.: 7838411.
Price: 5 685 000 €. 200144-1.

30, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris • +33 (0)1 76 77 34 13
www.belles-demeures-de-france.com • bellesdemeuresdefrance@bdfrance.fr

Paris, Genève, New-York, Beverly Hills, Palm Beach, Londres… *Immobilier international”

*

PARIS - Paris 16e

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses266 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Beaux-Arts

Au dernier étage d’un immeuble avec ascenseur, comme un atelier, appartement
traversant de 170 m2 donnant partiellement sur un jardin. Il comprend une
entrée, un séjour atelier de 40 m2 offrant 6 mètres de hauteur sous plafond,
une cuisine et trois suites dont une avec un bureau en mezzanine. Deux caves.
Réf. : 7989923.
Prix : 5700000 €. 200146-1.

This 170 sqm workshop-style apartment on the top floor of an early 19th century
building with a lift overlooks a garden. It includes an entrance hall, a 40 sqm
living room featuring a 6-metre high ceiling, a kitchen and three master suites
including a suite with a study. With two cellars. Ref.: 7989923.
Price: 5 700 000 €. 200146-1.

21, rue Bonaparte - 75006 Paris • +33 (0)1 84 79 68 24
www.danielfeau.com • saintgermain@danielfeau.com

PARIS (22 agences), GENÈVE, NEW-YORK, BEVERLY HILLS, PALM BEACH, LONDRES... *Immobilier international

*

Paris 6e - PARIS
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Jasmin

Au sein d’un hôtel particulier, dans son écrin de verdure, exceptionnel
appartement en duplex climatisé et rénové de 476 m2 bordé de 400 m2

de terrasses arborées. Il comprend une vaste réception ouvrant sur une grande
terrasse, une cuisine dînatoire, un bureau et quatre suites dont une avec
deux dressings et un balcon. Un appartement de service et un local à usage
de garage. Réf. : 6331100.
Prix : c c c 200187-1.

This air-conditioned and renovated 476 sqm split-level apartment surrounded
by 400 sqm terraces is in a magnificent 1920’s private mansion set back
from the street. It includes a spacious reception room opening onto a leafy
terrace, a kitchen with dining facilities, a study and four master suites including
a suite with a balcony. With a staff apartment and a garage Ref.: 6331100.
Price: c c c 200187-1.

53, rue d'Auteuil - 75016 Paris • +33 (0)1 84 79 81 46
www.danielfeau.com • auteuil@danielfeau.com

PARIS (22 agences), GENÈVE, NEW-YORK, BEVERLY HILLS, PALM BEACH, LONDRES... *Immobilier international

*

PARIS - Paris 16e
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Bosquet

Dans un magnifique immeuble en pierre de taille, élégant appartement familial
et de réception de 258 m2 offrant 3,45 mètres de hauteur sous plafond. En bon
état, il se compose d’une double réception, d’une salle à manger, d’une cuisine
dînatoire et de trois chambres dont une suite avec dressing. Professions
libérales bienvenues. Deux caves. Réf. : 8032647.
Prix : 3600000 €. 200186-1.

This elegant 258 sqm apartment in a magnificent late 19th-century freestone
building features a 3,45 metre-high ceiling. In good condition, it includes a
double reception room, a dining room, a kitchen with dining facilities and three
bedrooms including a master suite. Possible premises for a self-employed
professional. Ref.: 8032647.
Price: 3 600 000 €. 200186-1.

118, rue Saint-Dominique - 75007 Paris • +33 (0)1 84 79 74 12
www.danielfeau.com • saintdominique@danielfeau.com

PARIS (22 agences), GENÈVE, NEW-YORK, BEVERLY HILLS, PALM BEACH, LONDRES... *Immobilier international

*

Paris 7e - PARIS
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Pyrénées

Exclusivité. Aux derniers étages d’une copropriété moderne avec ascenseur,
magnifique appartement en duplex de 200 m2 bénéficiant d’une grande
terrasse de 40 m2 et d’une loggia exposées sud-ouest, qui offrent une vue
exceptionnelle sur Paris et ses monuments. En parfait état, il comprend
une double réception, une salle à manger et quatre chambres donnant toutes
sur des balcons. Un parking et une cave. Réf. : 7425744.
Prix : 2677000 €. 200190-1.

Sole Agent. This magnificent 200 sqm split-level apartment commanding a view
of the capital and its landmarks is on the top floors of a recent co-ownership
with a lift. Benefiting from a 40 sqm terrace and south-west facing loggia,
it includes a double reception room, a dining room and four bedrooms opening
onto balconies. With a basement cellar and a parking space. Ref.: 7425744.
Price: 2 677 000 €. 200190-1.

88, rue Saint-Antoine - 75004 Paris • +33 (0)1 84 79 64 88
www.danielfeau.com •marais@danielfeau.com

PARIS (22 agences), GENÈVE, NEW-YORK, BEVERLY HILLS, PALM BEACH, LONDRES... *Immobilier international

*
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Le légendaire château des Brouillards

Je vous parle d’un temps où un certain Renoir en ce lieu habitait.
Montmartre en ce temps-là c’était l’impressionnisme, et aujourd’hui, une
demeure impressionnante, chargée du charme champêtre et bohème,
d’un passé bucolique à jamais présent… Cette demeure du XVIIIe siècle,
sous sa coiffe d’ardoise, est une grande dame élégante, et le vaste jardin
arboré de plus de 400 m2, aime à rythmer les saisons. Les acacias, les
vernis du Japon et les marronniers entremêlent si bien leurs branches,
que la maison disparaît silencieusement dans une aura artistique.
Sa rénovation dépasse l’excellence avec près de 400 m2 d’orfèvrerie :
5 chambres, piscine intérieure et hammam. 2 places de parking, et
une vue sur le Sacré-Cœur ! Ce bien rarissime, est une poésie qui vous
transporte à la campagne, au plus beau de Montmartre, l’un des quartiers
les plus prisés de Paris.
Exclusivité.
Prix : c c c 200302-1.

This is not just a mansion, this is a masterpiece and the countryside in
Paris. Price: c c c 200302-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

Paris 18e - PARIS
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Saint-Germain-des-Prés, confidentiellement votre

Saint-Germain-des-Prés est l’épicentre d’un art de vivre éternel, et connaît l’apparition de ce bien atypique de 200 m2, pouvant accueillir une profession libérale et
offrant de multiples possibilités d’aménagements. Ce lieu possède trois spacieuses chambres, possiblement quatre. La terrasse zénithale repose sur sa charpente
Eiffel et l’escalier est une véritable sculpture contemporaine. La cuisine en hémicycle se fond dans le séjour cathédrale. Le calme et la lumière sont ses accords
majeurs et sept mètres de hauteur sous la flèche de la verrière génèrent un volume oxygénant, presque irréel. Cet objet rare ne serait-il pas l’Astéroïde B612,
venue du fin fond de sa galaxie? !
Prix : 4250000 €. 200277-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

This loft is undeniably a real planet of light and space, for people to whom details matters. Price: 4 250 000 €. 200277-1.

PARIS - Paris 6e
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Rue de Grenelle, une ode à la famille…

Au plus beau du quartier chic du Gros-Caillou, cette maison contemporaine offre 350 m2 et un beau jardin de 300 m2 pouvant accueillir une voiture.
L’entrée se compose de beaux dressings d’invités, et s’ouvre sur un séjour de plus de 50 m2 qui jouxte le jardin. La cuisine est entièrement équipée Bulthaup.
Le patio se voit coiffé par une verrière rétractable. Elle totalise 5 chambres, 2 salles de bains et 2 salles d’eau. La suite parentale avec balcon filant, trône sur
le jardin, sa salle de douche à l’italienne et son vaste dressing enchantent. Un grand séjour familial est aménagé en salle de danse, n’attendant que les notes
feutrées d’un piano romantique. Buanderie, cave à vin, et grand espace de rangement, cela va sans dire. Ce bien confidentiel et son jardin sont un îlot de grâce. Le
rêve familial prend ainsi forme, et vous deviendrez les spectateurs du temps. Le ballet des saisons saura ainsi donner naissance à vos rêves, comme une ballerine
traverse la scène d’un mouvement éthéré… Exclusivité Prix : 8500000 €. 200278-1.

An extraordinary family home where it is so good to live. Price: 8 500 000 €. 200278-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

Paris 7e - PARIS
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Les immeubles Walter vouvoient l’Art Déco,
PARIS - Paris 16e
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et tutoient l’art de vivre, sans arrogance.

A La Muette très exactement, dans un des légendaires immeubles Walter édifiés en 1931 et résolument Art Déco, cet appartement tutoie les 190 m2, et se voit
magnifié par un jardin privatif de 50 m2, de plain-pied avec le vaste séjour cathédrale. Un volume oxygénant impressionne, grâce à ses 7,50 m de hauteur sous
plafond. Vous avez l’impression d’être dans un hôtel particulier et bénéficiez d’une sécurité absolue. Il offre trois chambres. Vastes dressings en érable moucheté,
double parking et cave. Bien plus qu’un appartement, nous parlons ici d’un lieu de réception qui fera le régal d’un amateur d’art et d’art de vivre !
Prix : 5 990 000 €. 200283-1.

An unrivaled experience awaits you.
Price: 5 990 000 €. 200283-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

Paris 16e - PARIS
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Avenue Foch, un bien monumental,
PARIS - Paris 16e
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fait rimer excellence et raffinement…

Cet appartement avoisine les 450 m2 et représente une véritable œuvre d’art, situé au plus beau de la légendaire avenue Foch. Il offre une vue exceptionnelle
sur une abondante arborisation. Vous serez séduits par sa magistrale galerie, toute revêtue des plus beaux marbres qui vous donnent l'impression d'entrer dans
un palais vénitien. Le vaste séjour vous surprendra par la beauté de sa vue qui ne connaît pas le moindre vis à vis. Vous apprécierez aussi le salon de télévision
en enfilade, jouxtant la salle à manger pouvant accueillir très confortablement douze personnes. La cuisine à vivre est intégralement aménagée et impressionne.
Ce lieu hors du commun compte 5 suites, toutes dotées de leur salle de douche luxueuse, mais une sixième chambre est possible. Entièrement rénové et décoré,
ce bien laisse percevoir le raffinement du style italien. Trois studettes et deux caves sont aussi présentes. Pied à terre d’un luxe ultime, ou appartement familial
prodigieux, il est indubitablement une pièce d’orfèvrerie difficilement égalable.
Prix : 13 500 000 €. 200285-1.

How could we not consider this luxurious apartment as a true masterpiece!
Price: 13 500 000 €. 200285-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com
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Rue d’Andigné, le XVIIIe siècle à l’honneur,
PARIS - Paris 16e
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grâce à cette belle signature Jacques Garcia.

Idéalement située dans le quartier de la Muette, aux deux derniers étages d’un sublime immeuble Art Déco datant de 1929, cette perle rare de 365 m2 avec
ses balcons, est un véritable vaisseau amiral, magnifié dans le plus pur style XVIIIe par le célèbre architecte d’intérieur et décorateur, Monsieur Jacques Garcia.
Cet appartement richement rénové, est un chef-d’œuvre sans rival, offrant calme et détente sans compromis. La suite parentale s’apparente à la proue d’un
navire, dévoilant un panorama imprenable sur la capitale. Le bien totalise cinq suites avec dressings et salles de bains, une galerie d’entrée spectaculaire,
un grand bureau et sa bibliothèque garnie de livres, des parquets somptueux, un salon en enfilade à la couleur pourpre, une cuisine dînatoire digne de celle
d’un château, une salle à manger époustouflante, rivalisant d’élégance. Deux parkings, une vaste cave et deux studettes sont aussi présents, perfection oblige !
Ce joyau s’adresse à une famille qui saura apprécier la prouesse que représente sa rénovation élitiste, au plus beau du 16e arrondissement, quartier qui restera à
jamais l’épicentre d’un éternel art de vivre à la française, que le monde nous envie tant…
Exclusivité. Prix : 13900000 €. 200325-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

Undoubtedly a masterpiece without rival… Price: 13 900 000 €. 200325-1.
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Appartement de collection

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, se découvre un lieu singulier, la Maison
de verre, œuvre majeure de l’architecte et créateur de meubles, Pierre
Chareau, et classée monument historique, par la transformation des deux
étages supérieurs qui surplombent la Maison de verre en cet appartement,
objet de la vente. Ce lieu chargé d’histoire, à l’abri des regards et distribué
sur deux niveaux comme une maison sur le toit de 360 m2 loi Carrez avec
terrasse, offre une vue unique sur le jardin de sa célèbre voisine et a conservé
tous ses éléments décoratifs caractéristiques des années 1950. Remarquable
plan, parfaitement modulable. Soleil et calme absolu. Un escalier signé
Paul Nelson et un ascenseur privés desservent l’appartement. Réf. : 5204.
Classe énergie : D/E. Prix : 9000000 €. F.A.I. 200054-1.

A flat for collectors. Unique property, in heart of Saint-Germain-des-Prés. The
Glass House is a masterpiece of architecture by architect and furniture designer
Pierre Chareau; the top two floors of this listed building have been converted
to a split-level, roof-top flat forming a 2-storey property, with house-like feel,
steeped in history and hidden from view. 360 sqm floor space plus terrace
with unique view of garden and famous glass house. Perfect, flexible layout
with original 1950s decorative elements. Very quiet and sunny. Paul Nelson
staircase and private lift provide access to flat. Ref.: 5204. Energy class: D/E.
Price: 9 000 000 €. Agency fees included. 200054-1.

42, rue Barbet-de-Jouy - 75007 Paris • +33 1 45 55 79 00
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi

Vos rêves ont une adresse
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Appartement de réception

À deux pas de la rue de Grenelle, de la place du palais Bourbon et de l’église
Sainte-Clotilde, au premier étage d’un bel immeuble en pierre de taille,
un appartement de réception de 194 m2. Il est composé d’une élégante
galerie d’entrée distribuant, une double pièce de réception exposée
à l’ouest, une chambre principale avec une salle de bains, une deuxième
chambre, une salle d’eau. Sur la cour dégagée, un bureau (pouvant faire
office de troisième chambre), une cuisine familiale ouvrant sur une cour
et son office. Emplacement de premier ordre, beaux volumes et éléments
d’origine conservés. Réf. : 5699. Classe énergie : E/E.
Prix : 2950000 €. F.A.I. 200050-1.

Flat, suitable for entertaining. First floor flat in beautiful, dressed-stone
building, a stone's throw from rue de Grenelle, place du palais Bourbon
and Sainte-Clotilde church. 194 sqm floor space comprising elegant entrance
hall leading to double reception room with westerly aspect, master bedroom
with bathroom, second bedroom and shower room. Study, or 3rd bedroom,
overlooking courtyard, family kitchen also overlooking courtyard and pantry.
Very spacious with well-preserved period features, in exclusive location.
Ref.: 5699. Energy class: E/E.
Price: 2 950 000 €. Agency fees included. 200050-1.

42, rue Barbet-de-Jouy - 75007 Paris • +33 1 45 55 79 00
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi

Vos rêves ont une adresse
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Appartement de réception

A deux pas du musée Rodin et de la rue du Bac, dans une très belle copropriété
haussmannienne, appartement traversant au 3e étage accessible par ascenseur
de 213 m2, seul sur le palier. Il est composé d’une galerie d’entrée ouvrant sur
une triple réception, salon, salle à manger et bureau bénéficiant de portes-
fenêtres et balconnets, quatre chambres dont trois sur la cour, une salle de
bains complète avec douche et toilettes, deux salles de douche, dressing,
lingerie, deux toilettes séparées. Hauteur sous plafond de plus de 3 mètres.
Très calme et plan parfait, l’appartement a bénéficié d’une belle rénovation
dans l’esprit Liaigre. Classe énergie : E/E.
Prix : 4680000 €. F.A.I. 200053-1.

Property, suitable for entertaining, a stone's throw from the musée Rodin and
rue du Bac. Dual aspect flat, occupying entire 3rd floor of beautiful, co-owned,
Haussmann building with lift. 213 sqm floor space comprising: entrance hall
opening onto triple reception room, sitting room, dining room and study with
French windows and small balconies, 4 bedrooms (3 overlooking courtyard),
full bathroom with shower and wc, two shower rooms, dressing room, laundry
and two separate wc. 3 m high ceiling. Quiet, well laid-out flat, superbly
renovated with Liaigre style interior. Energy class: E/E.
Price: 4 680 000 €. Agency fees included. 200053-1.

42, rue Barbet-de-Jouy - 75007 Paris • +33 1 45 55 79 00
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi
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Penthouse en duplex avec terrasse

Un appartement en duplex aux 6e et 7e étages avec une terrasse de 38 m2

exposée plein sud. Il est composé d’un grand salon, d’une cuisine équipée, de
deux suites avec chacune sa salle de bains. L’appartement est vendu meublé.
Vue sur les monuments. Réf. : 5591. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 3600000 €. F.A.I. 200047-1.

Split-level penthouse with terrace. Split-level flat on 6th and 7th floors with
38 sqm, south-facing terrace. Comprises large sitting room, equipped kitchen
and two suites each with own bathroom. Sold furnished. View of monuments.
Ref.: 5591. Energy class: NC/NC.
Price: 3 600 000 €. Agency fees included. 200047-1.

7, place Saint-Sulpice - 75006 Paris • +33 1 45 55 79 10
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi

Vos rêves ont une adresse
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Élégant duplex contemporain

Situé à une adresse de premier ordre, entre la rue du Bac, le musée Rodin et le
Bon Marché, dans un élégant immeuble Art Déco des années 1930 avec gardien
et ascenseur, un appartement en duplex de 130 m2 avec quatre chambres.
Il comprend au 3e étage : une entrée avec un vestiaire, un salon de 40 m2 avec
son espace salle à manger en lien avec la cuisine semi-ouverte, une chambre
avec sa salle de douche. Au 4e étage : un palier, une buanderie, deux chambres
partageant une salle de douche, des rangements, une chambre parents avec
sa salle de bains et son dressing. L’appartement donne entièrement sur cour,
il a été parfaitement rénové pour en créer un espace optimisé, calme, lumineux,
dans un esprit contemporain. Réf. : 5731. Classe énergie : E/F.
Prix : 2650000 €. F.A.I. 200048-1.

Elegant, split-level, contemporary-style property, in prime location, between
rue du Bac, the musée Rodin and Bon Marché. 130 sqm flat in 1930s Art Deco
building with caretaker and lift. 3rd floor: entrance hall with cloakroom, 40 sqm
sitting room with dining area and semi open-plan kitchen, plus bedroom with
shower room. 4th floor: landing, laundry, two bedrooms with shared shower
room, storage cupboards and master bedroom with bathroom and dressing
room. Flat, which overlooks courtyard, has been fully renovated to create
a quiet, bright, contemporary-style property. Ref.: 5731. Energy class: E/F.
Price: 2 650 000 €. Agency fees included. 200048-1.

7, place Saint-Sulpice - 75006 Paris • +33 1 45 55 79 10
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi

Vos rêves ont une adresse
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Appartement d'angle en parfait état

Au cœur de Passy et proche des commerces de la rue de l’Annonciation, dans
un élégant immeuble de 1913 à la façade en pierre de taille se situe dans une
rue calme, au premier étage avec ascenseur, un appartement d’angle, d’une
surface de 125 m2. Il est composé d’une entrée, un ravissant salon avec
cheminée, une salle à manger, une agréable cuisine équipée dont le bar ouvre
avec convivialité sur le salon, une suite avec grande salle de bains complète,
deux autres chambres et leur salle d’eau, toilettes. Une cave à vin aménagée
en sous-sol. L’appartement a été rénové récemment, en conservant tous les
détails d’époque, parquets en point de Hongrie, cheminée en marbre, moulures
boiseries. A proximité d’excellentes écoles. Réf. : 5729. Classe énergie : F/NC.
Prix : 1750000 €. F.A.I. 200049-1.

Corner flat, in perfect condition, in elegant 1913, dressed-stone building.
Located in quiet road, in heart of Passy, near rue de l'Annociation shops. First
floor property with 125 sqm floor space and lift access. Comprises: entrance
hall, lovely sitting room with fireplace, dining room, equipped kitchen with
bar opening onto sitting room, suite with large bathroom, and two further
bedrooms with shower room and wc. Wine cellar in converted basement.
Property has been recently renovated retaining period elements including
Hungarian point parquet flooring, marble fireplace and moulded wood
panelling. Excellent schools nearby. Ref.: 5729. Energy class: F/NC.
Price: 1 750 000 €. Agency fees included. 200049-1.

7, place Saint-Sulpice - 75006 Paris • +33 1 45 55 79 10
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi
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14/16 rue de l’Assomption

Au cœur du 16e arrondissement, dans un quartier très recherché. Ce magnifique
ensemble en pierre de taille, est idéalement situé au centre des quartiers
d’Auteuil et de la Muette, proche des commerces et commodités. Avec sa cour
arborée, cette résidence s’élevant sur 7 étages propose des appartements
bourgeois du studio au 7 pièces. Les rez-de-chaussée bénéficient de jardins
privatifs et de nombreux appartements offrent une vue sans vis-à-vis donnant
sur le très végétalisé hameau de Boulainvilliers.
Prix : nous consulter. 200185-1.

14/16 rue de l’Assomption. In highly sought-after neighbourhood, in heart of
16th district. Magnificent dressed-stone complex, ideally located in middle
of Auteuil and la Muette neighbourhoods, near shops and amenities. Lovely
7-storey residence, with leafy courtyard, comprising range of properties from
studios to 7-room flats. Flats on ground floor with access to private gardens,
overlooking lush greenery and hamlet of Boulainvilliers.
Price: on request. 200185-1.

50, cours de l’île Seguin - 92650 Boulogne-Billancourt
0810 450 450 (Service 0,06 €/min + Prix d’un appel local) • +33 (0)6 07 56 34 87
www.residentiel-ancien.bnpparibas.com • david.molho@bnpparibas.com
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Appartement de réception

Dans un immeuble pierre de taille, situé au 3e étage avec ascenseur,
cet appartement de belle facture de 267 m2 a été rénové par Jean Louis Deniot ;
il est lumineux et ouvre sur plusieurs balcons. Une galerie d’entrée de 38 m2,
une double réception, une salle à manger, une cuisine dînatoire, une chambre
bibliothèque avec une salle d’eau attenante, deux grandes chambres en
suite avec dressings, de nombreux rangements dans le couloir ainsi qu’une
buanderie. Belle hauteur sous plafond, parquet point de Hongrie, cheminées
et climatisation réversible. Un studio équipé au 6e étage, un débarras et 3 caves
complètent ce bien. Réf. : W-02N9UY. Classe énergie : E/NC.
Prix : 6400000 €. 200070-1.

Flat, suitable for entertaining. Lovely flat with 267 sqm floor space, renovated
by Jean Louis Deniot, on 3rd floor of dressed stone building with lift. Bright
property with several balconies. Comprises 38 sqm entrance hall, double
reception room, dining room, kitchen-diner, bedroom-reading room with
adjoining shower room, two large en suite bedrooms with dressing rooms, plus
corridor with lots of storage and laundry. Beautifully high ceilings, Hungarian
Point Parquet floor, fireplaces and reversible air-conditioning. Equipped
studio on 6th floor, box room and 3 cellars complete offer. Ref.: W-02N9UY.
Energy class: E/NC.
Price: 6 400 000 €. 200070-1.

24 bis, rue de Berri - 75008 Paris • +33 (0)1 82 88 06 23
www.engelvoelkers.com/paris • plfparis@fr-engelvoelkers.com ftyi

N°1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.
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Duplex avec rooftop d'exception

Ce duplex de 206 m2 en parfait état se compose : au premier étage, d’une
entrée avec dressing invités, une salle de réception hauteur cathédrale avec sa
cuisine américaine entièrement équipée et aménagée donnant sur sa terrasse
de 12 m2 exposée sud-ouest. Une suite parentale et sa salle de bains avec
douche à l’italienne, toilettes séparées. Au second niveau, une mezzanine de
17 m2, deux grandes chambres avec chacune sa salle d’eau, l’une d’entre elles
étant agrémentée d’une terrasse de 12 m2, une grande lingerie et des toilettes
séparées. Au dernier étage également desservi par l’ascenseur intérieur, une
sublime terrasse arborée de 110 m2 avec un aperçu sur la tour Eiffel. Une cave
et deux places de parking. Réf. : W-02QSKH. Classe énergie : C/NC.
Prix : 4200000 €. 200071-1.

Split-level flat with exceptional rooftop terrace. 206 sqm property, in perfect
condition, comprising: 1st floor with entrance hall and guest cloakroom,
reception room with cathedral-style ceiling and fully equipped, fitted
American-style kitchen leading onto 12 sqm south-west facing terrace. Master
bed suite and bathroom with walk-in shower, plus separate wc. 2nd floor:
17 sqm mezzanine, two large bedrooms each with own shower room and one
with 12 sqm terrace, large laundry and separate wc. Top floor, accessed via
internal lift, with superb 110 sqm leafy terrace offering glimpse of Eiffel Tower.
Cellar and two parking spaces. Ref.: W-02QSKH. Energy class: C/NC.
Price: 4 200 000 €. 200071-1.

24 bis, rue de Berri - 75008 Paris • +33 (0)1 82 88 06 23
www.engelvoelkers.com/paris • plfparis@fr-engelvoelkers.com ftyi

N°1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.
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Appartement de prestige

Au 3e étage avec ascenseur d’un immeuble haussmannien de standing,
appartement traversant qui a bénéficié d’une rénovation de très grand
standing : marbre Calacatta oro, menuiserie prestigieuse sur mesure, cuisine
et mobilier Fendi… Une entrée ouvrant sur une vaste réception avec cheminée
et balcon filant, cuisine dînatoire entièrement équipée, 3 chambres dont
1 en suite avec salle de bains et dressing, 1 salle de bains et 3 wc dont un
indépendant. Parquet, moulures, belle hauteur sous plafond. Climatisation
réversible. Meubles inclus, grande cave. Réf. : W-02HOQF. Classe énergie : C/NC.
Prix : 4190000 €. 200072-1.

Exclusive flat on 3rd floor of luxury Haussmann building with lift. Dual aspect
property, renovated to extremely high standard: Calacatta gold marble,
exclusive bespoke carpentry, kitchen and Fendi furniture etc. Hall leading to
vast reception room with fireplace and balcony, fully equipped kitchen-diner,
3 bedrooms including 1 en suite with bathroom and dressing room, 1 bathroom
and 3 wc. Wood floors, mouldings and high ceilings. Reversible air-conditioning.
Furniture included. Cellar. Ref.: W-02HOQF. Energy class: C/NC.
Price: 4 190 000 €. 200072-1.

24 bis, rue de Berri - 75008 Paris • +33 (0)1 82 88 06 23
www.engelvoelkers.com/paris • plfparis@fr-engelvoelkers.com ftyi

N° 1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.
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Appartement de réception

A proximité immédiate du jardin du Ranelagh, dans un très bel immeuble
haussmannien, appartement de haut standing en rez-de-jardin de 160 m2,
ouvrant sur un magnifique jardin de 82 m2 exposé ouest. Le bien est lumineux,
traversant et sans vis-à-vis. Il se compose d’un double séjour, d’une
salle à manger, d’une cuisine, de trois chambres, de deux salles de bains
et de toilettes séparés. Parquet, moulures, cheminée et hauteur sous plafond
de 3,20 m, il a conservé tout le charme de l’ancien. Réf. : W-02QYCI. Classe
énergie : E/NC. Prix : 2415000 €. 200073-1.

Flat, suitable for entertaining, next to Jardin du Ranelagh. Exclusive garden
floor flat in beautiful Haussmann building. 160 sqm floor space opening
onto 82 sqm west-facing garden. Bright, extremely private dual aspect
property comprising: double living room, dining room, kitchen, 3 bedrooms,
two bathrooms and separate wc. Charming period features including
wood floors, mouldings, fireplace and 3.2 m high ceilings. Ref.: W-02QYCI.
Energy class: E/NC.
Price: 2 415 000 €. 200073-1.

24 bis, rue de Berri - 75008 Paris • +33 (0)1 82 88 06 23
www.engelvoelkers.com/paris • plfparis@fr-engelvoelkers.com ftyi

N° 1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.
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Appartement familial

Appartement familial de 5 P au cœur du quartier de la Muette, tout près des
jardins du Ranelagh. Cet appartement traversant de 151,25 m2 est composé :
d’une galerie d’entrée distribuant une double réception, 1 chambre sur rue
calme, 2 chambres sur cour et jardin, salle de bains avec wc, salle de douche
et wc invités. La galerie d’entrée et l’une des chambres sont ornementées
de boiseries provenant d’un château. Beaux volumes avec une hauteur sous
plafond de 3,20 m. Les codes de l’haussmannien sont conservés : cheminées,
moulures, parquet. 2 grandes caves. Réf. : W-02R4YR. Classe énergie : D/NC.
Prix : 2100000 €. 200074-1.

La Muette. Family flat with 5 main rooms, near jardins du Ranelagh. 151,25 sqm
floor space comprising: hall leading to double reception room, 1 bedroom
overlooking road, 2 bedrooms overlooking courtyard and garden, bathroom
with wc, shower room and guest wc. Entrance hall and bedrooms with wood
panelling from old château. Spacious rooms with 3,2 m high ceilings. Period
Haussmann elements: fireplaces, mouldings, wood floors. Bright, dual aspect
property overlooking quiet road. 2 cellars. Ref.: W-02R4YR. Energy class: D/NC.
Price: 2 100 000 €. 200074-1.

24 bis, rue de Berri - 75008 Paris • +33 (0)1 82 88 06 23
www.engelvoelkers.com/paris • plfparis@fr-engelvoelkers.com ftyi

N°1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.
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Saint-Germain / Quai de la Tournelle

Dans un bel immeuble en pierre de taille au 5e étage avec ascenseur,
magnifique appartement de 130 m2 (123,03 m2 loi Carrez) comprenant :
une entrée, un double séjour de 47 m2 avec balcon, 3 chambres, une salle
de bains avec douche, une cuisine et des wc. Appartement en parfait état
bénéficiant d’un bon plan cohérent et d’une belle circulation. Parquet au sol
et cheminées. Belle hauteur sous plafond et vue dégagée. Classe énergie : C/D.
Prix : 2 158 000 €. F.A.I. 200085-1.

Saint-Germain / Quai de la Tournelle. Magnificent 130 sqm flat (123,03 sqm
living space) on 5th floor of beautiful, dressed stone building with lift.
Comprises: entrance hall, 47 sqm double living room with balcony, 3 bedrooms,
bathroom with shower, kitchen and wc, all in perfect condition. Good layout
and flow. Parquet flooring and fireplaces. Lovely high ceiling and sweeping
views. Energy class: C/D.
Price: 2 158 000 €. Agency fees included. 200085-1.

Vaneau Luxembourg - 13, rue Vavin - 75006 Paris • 01 44 41 41 41
www.vaneau.fr • luxembourg@vaneau.fr fyi
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Rue de Bourgogne / Sainte-Clotilde

Idéalement placé dans la rue de Bourgogne, au 1er étage d’un bel immeuble
en pierre de taille aux parties communes élégantes, un bel appartement
de réception de 194 m2 en très bon état, composé d’une galerie d’entrée
distribuant sur la rue et exposé à l’ouest, une vaste double pièce de réception,
la chambre principale avec sa salle de bains, une deuxième chambre,
une salle d’eau. Sur la cour dégagée, un bureau (pouvant faire office
de troisième chambre), une cuisine familiale ouvrant sur une cour et son
office. Emplacement prisé, les volumes sont généreux (hauteur sous plafond
3,14 m) les éléments d’origine sont conservés. Chambre de service de 6 m2 loi
Carrez avec vue sur l’église Sainte-Clotilde pour 80000 euros en supplément.
Classe énergie : D/E. Prix : 2 950 000 €. F.A.I. 200087-1.

Rue de Bourgogne / Sainte-Clotilde. Beautiful flat, suitable for entertaining,
on 1st floor of dressed stone building with elegant communal areas, ideally
located in rue de Bourgogne. 194 sqm floor space, in very good condition,
comprising: entrance hall leading to vast double reception room, main
bedroom with bathroom, second bedroom and shower room, all with westerly
aspect, facing road. Study (or possible 3rd bedroom) and family kitchen with
pantry, overlooking courtyard. Very spacious (3,14 m high ceilings) with well-
preserved period elements. 6 sqm maid's room with view of Sainte-Clotilde
church, available for additional EUR 80 000. Highly sought-after location.
Energy class: D/E.
Price: 2 950 000 €. Agency fees included. 200087-1.

Vaneau Bac - Saint-Germain - 25, rue Vaneau - 75007 Paris • 01 45 55 46 63
www.vaneau.fr • bac@vaneau.fr fyi
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Rue du Faubourg Saint-Honoré

Aux derniers étages avec ascenseur, un appartement luxueusement refait
à neuf et entièrement climatisé de 147,03 m2 loi Carrez (156,21 m2 habitables)
avec une terrasse de 39 m2, bénéficiant d’une vue panoramique sur tout
Paris. Au 1er niveau : double réception de 43 m2, cuisine dînatoire équipée.
Au 2e niveau : une chambre avec salle de bains donnant sur un large balcon/
terrasse de 12 m2, une suite parentale avec dressing et salle de bains complète,
donnant de plain-pied sur la terrasse de 39 m2. Classe énergie : E/D.
Prix : 3 600 000 €. F.A.I. 200101-1.

Rue du Faubourg Saint-Honoré. Delightful top floor flat with lift, luxuriously
refurbished and air-conditioned throughout. 147,03 sqm living space
(156,21 sqm floor space) with 39 sqm terrace and panoramic view of Paris.
1st floor: 43 sqm double reception room and equipped kitchen-diner. 2nd floor:
bedroom with bathroom leading onto 12 sqm balcony/terrace, plus master bed
suite with dressing room and full bathroom, leading onto 39 sqm terrace.
Energy class: E/D.
Price: 3 600 000 €. Agency fees included. 200101-1.

Vaneau Saint-Honoré - 111, rue du Fbg St-Honoré - 75008 Paris • 01 40 75 75 75
www.vaneau.fr • saint-honore@vaneau.fr fyi
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Hôtel Particulier

Exceptionnel hôtel particulier de 390 m2 sur 3 niveaux, situé dans une voie
privée renommée. Belle entrée distribuant une salle à manger connectée
à la cuisine et un séjour avec cheminée s’ouvrant sur une terrasse
confidentielle, un escalier dessert le 1er étage comprenant un bureau,
une grande suite avec salle de bains et dressing, une autre chambre avec salle
d’eau. Au 2e étage, une suite avec salon, bureau, dressing et salle de bains.
Jacuzzi, hammam et salle de massage. Classe énergie : C/C.
Prix : 10 500 000 €. F.A.I. 200104-1.

Townhouse. Exceptional townhouse, in private road, with 390 sqm floor space
arranged over 3 levels. Comprises beautiful entrance hall leading to dining
room and kitchen, living room with fireplace opening onto private terrace,
staircase leading to 1st floor with study, large suite with bathroom and dressing
room, plus 2nd bedroom with shower room. 2nd floor: suite with sitting room,
study, dressing room and bathroom. Jacuzzi, steam room and massage room.
Energy class: C/C.
Price: 10 500 000 €. Agency fees included. 200104-1.

Vaneau Trocadéro - 64, av. Raymond Poincaré - 75116 Paris • 01 47 04 28 00
www.vaneau.fr • trocadero@vaneau.fr fyi
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Auteuil

Dans un très bel immeuble Art Déco, au sein d’un square privé, un magnifique
appartement traversant de 106 m2 situé au 5e étage et desservi par ascenseur.
Rénové en 2021 avec des matériaux de très bonne qualité, il comprend :
une entrée desservant une belle cuisine américaine aménagée, double
réception dotée de 3 balcons, 2 salles d'eau, un cellier, une buanderie,
2 chambres bénéficiant chacune d’un balcon, toilettes. Ce bien d’exception
est en parfait état avec de nombreux rangements sur mesure et dispose
d’une vue dégagée sur l’église et le parc des Orphelins d’Auteuil. Une cave.
Possibilité de se garer dans la voie privée. Classe énergie : E/E.
Prix : 1 695 000 €. F.A.I. 200102-1.

Auteuil. Magnificent, dual aspect flat on 5th floor of beautiful Art Deco
building with lift, in private square. 106 sqm floor space, renovated in 2021
using high-end materials. Comprises: entrance hall leading to beautiful, fitted,
American-style kitchen, double reception room with 3 balconies, 2 shower
rooms, pantry, laundry, 2 bedrooms each with balcony, and wc. Exceptional
property, in perfect condition, with lots of bespoke storage, and sweeping
view of church and the Fondation d''Auteuil park. Cellar. Potential to park in
private road. Energy class: E/E.
Price: 1 695 000 €. Agency fees included. 200102-1.

Vaneau Auteuil - Passy - 9, rue Poussin - 75016 Paris • 01 56 75 20 00
www.vaneau.fr • auteuil-passy@vaneau.fr fyi
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Rue de la Pompe

Dans un immeuble de bon standing des années 1930, le groupe Vaneau
vous présente un appartement de 170 m2 comprenant une entrée ouverte
sur un double séjour, une cuisine avec un bar et une salle à manger, une
suite parentale avec sa salle de bains avec douche et toilettes, une zone nuit
avec un dégagement, 2 chambres avec salle de bains et salle d’eau, un toilette
indépendant. Cet appartement est en bon état, traversant et bénéficie
d’une belle hauteur sous plafond. Il est complété par une cave dans
l’immeuble. Immeuble sécurisé avec gardien à proximité de la rue de la Pompe
et des principales écoles du quartier. Classe énergie : E/E.
Prix : 2 600 000 €. F.A.I. 200103-1.

Rue de la Pompe. Groupe Vaneau is delighted to present this 170 sqm flat
in luxury 1930s building. Comprises entrance hall leading to double living room,
kitchen with bar and dining room, master bed suite with bathroom, shower
and wc. Hall/landing area leading to 2 further bedrooms with bathroom,
shower room, and separate wc. Dual aspect property, in very good condition,
with beautifully high ceilings. Cellar. Well-secured building with caretaker,
near rue de la Pompe and district's main schools. Energy class: E/E.
Price: 2 600 000 €. Agency fees included. 200103-1.

Vaneau Trocadéro - 64, av. Raymond Poincaré - 75116 Paris • 01 47 04 28 00
www.vaneau.fr • trocadero@vaneau.fr fyi
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Invalides - Place Vauban - Vue dégagée

Exclusivité - Avenue de Lowendal. Au 5e étage avec ascenseur d’un immeuble
Art Déco de standing avec gardien, bel appartement de 108,15 m2 Carrez
en parfait état composé d’une entrée, d’un double séjour traversant,
d’une cuisine séparée équipée, de deux grandes chambres, d’une salle
de bains avec baignoire, douche et wc, d’une buanderie et d’un wc séparé.
Lumineux et vue dégagée. Beaux volumes. Une grande cave complète ce bien.
En supplément, une chambre de service de 8,45 m2 indissociable au prix
de 100 000 €. Classe énergie : C.
Prix : 1 890 000 €. 200246-1.

Invalides - Place Vauban - Clear view. Exclusive rights - Avenue de Lowendal.
Beautiful flat with 108,15 sqm living space, in perfect condition, on 5th floor
of luxury Art Deco building with caretaker and lift. Comprises: entrance
hall, dual aspect double living room, separate equipped kitchen, two large
bedrooms, bathroom with bath tub, shower and wc, laundry and separate wc.
Bright, spacious property with clear view. Cellar completes offer. 8,45 sqm
maid's room, sold as integral part of flat, available for additional €100 000.
Energy class: C.
Price: 1 890 000 €. 200246-1.

79, boulevard de Courcelles - 75008 Paris • 01 48 88 02 02
www.consultants-immobilier.com •monceau@consultantsimmobilier.com
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Saint-Philippe-du-Roule

Exclusivité. Au 1er étage d’un immeuble pierre de taille de standing,
bel appartement d’angle de 183 m2. Il se compose d’une entrée, d’une double
réception, d’une grande cuisine dînatoire, d’une chambre de maître
avec sa salle de bains, de deux chambres avec chacune sa salle d’eau,
d’une quatrième chambre, d’une salle de bains avec wc et d’un wc invités.
Nombreux rangements sur mesure. Belle hauteur sous plafond de 3,2 m,
parquet, moulures, cheminées et jolies vues dégagées. Une cave complète
ce bien. Classe énergie : D.
Prix : 2 390 000 €. 200247-1.

Saint-Philippe-du-Roule. Exclusive rights. Beautiful corner flat on 1st floor
of luxury, dressed-stone building. 183 sqm floor space comprising entrance
hall, double reception room, large kitchen-diner, master bedroom with
bathroom, two bedrooms each with own shower room, fourth bedroom,
bathroom with wc and guest wc. Lots of bespoke storage. Lovely 3,2 m
high ceilings, wooden floors, mouldings, fireplaces and attractive views.
Cellar completes offer. Energy class: D.
Price: 2 390 000 €. 200247-1.

79, boulevard de Courcelles - 75008 Paris • 01 48 88 02 02
www.consultants-immobilier.com •monceau@consultantsimmobilier.com
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Maison avec jardin - terrasse et balcon

Consultants Immobilier, vous présente en exclusivité au cœur du 16e,
une magnifique maison datant de 1890 et agrémentée d’un jardin ainsi
que d’une terrasse à l’abri des regards et baignée de soleil. Ce bien peut accueillir
jusqu’à neuf chambres et bénéficie d’une majestueuse réception de 100 m2

avec une hauteur sous plafond de 3,55 m. Vous pourriez également acquérir
deux places de parking très proches, ainsi que deux box. Ce bien rare, offre
la possibilité d’aménager le plan en fonction de vos besoins. Classe énergie : C.
Prix : 5 900 000 €. 200248-1.

Passy - Trocadéro - Townhouse. Exclusive rights - Consultants Immobilier,
presents to you in Exclusivity in the heart of the 16th, a splendid house dating
from 1890 and decorated with a garden as well as a terrace sheltered from the
glances and bathed in sun. This property can accommodate up to nine
bedrooms and benefits from a majestic reception of 100 m2 with a ceiling
height of 3,55 m. You could also acquire two parking spaces very close
by, as well as two boxes. This rare property offers the possibility to arrange
the plan according to your needs. Energy class: C.
Price: 5 900 000 €. 200248-1.

1, place du Costa Rica - 75016 Paris • 01 42 88 96 96
www.consultants-immobilier.com • passy@consultantsimmobilier.com
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Plaine Monceau - Wagram

Dans un immeuble en pierre de taille, aux parties communes de grand
standing, somptueux 6P de 187,61 m2 avec balcon de 3 m2. Appartement unique
sur le palier, offrant des prestations haut de gamme. Splendide rénovation
contemporaine tout en ayant su préserver le charme et le cachet de l’ancien.
Beaux volumes avec une hauteur sous plafond de 3,61 m. Double exposition
sud-est et nord-ouest. Très bien agencé, comprenant : une galerie d’entrée,
une belle double réception de 44 m2, une grande salle à manger de 25 m2

avec sa cuisine dînatoire équipée, une suite parentale avec salle de bains,
2 chambres disposant chacune de leur salle d’eau, une buanderie, 2 wc
indépendants. Une cave complète le bien. Copropriété sécurisée par digicode
et interphone. Classe énergie : E.
Prix : 2495000 €. 200249-1.

Plaine Monceau - Wagram. 6-room flat occupying entire floor of dressed-stone
building with luxurious. 187,61 sqm floor space with 3 sqm balcony and high-
end fixtures and fittings throughout. Contemporary renovation retaining old-
style, period charm. Very spacious with 3,61 m high ceilings. Double south/east
and north/westerly aspects. Well laid-out property comprising: entrance hall,
lovely 44 sqm double reception room, large 25 sqm dining room with equipped
kitchen-diner, master bed suite with bathroom, 2 bedrooms each with its own
shower room, laundry, plus 2 separate wc. Cellar completes offer. Well-secured,
co-owned building with digicode and intercom entry system. Energy class: E.
Price: 2 495 000 €. 200249-1.

54, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris • 01 47 66 29 29
www.consultants-immobilier.com • wagram@consultantsimmobilier.com
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Exclusivité - Cherche-Midi

En exclusivité, à proximité immédiate du Bon Marché, nous vous proposons
cette charmante maison au calme absolu, donnant entièrement sur une très
jolie cour arborée. Ce bien rare est un coup de cœur assuré grâce à son charme
atypique, sa belle hauteur sous plafond et surtout sa grande luminosité.
Entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, à l’intérieur comme à
l’extérieur, elle comprend une belle pièce de vie avec une salle à manger et une
cuisine ouverte aménagée et parfaitement équipée, un séjour, une chambre
avec une mezzanine, une buanderie et une salle de douches à l’italienne avec
wc. Réf. : maisonparis. Classe énergie : F/F.
Prix : m m m 200269-1.

Exclusive rights - Cherche-Midi. Next to Bon Marché. Charming, quiet house
looking out onto pretty, leafy courtyard. Delightful property with lots of light
and wonderfully high ceilings. Both interior and exterior have been fully
renovated using high-end materials. Comprises living area with dining room
and open-plan, equipped kitchen, living room, bedroom with mezzanine,
laundry and shower room with walk-in shower and wc. Totally charming.
Ref.: maisonparis. Energy class: F/F.
Price: m m m 200269-1.

59, rue du Cherche-Midi - 75006 Paris • +33 (0)1 45 44 66 00
paris-seine-immobilier.com • contact@paris-seine-immobilier.com fi

5 agences au cœur de Paris. Estimation gratuite et confidentielle.
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Saint-Honoré - Vendôme

Proche de la place Vendôme et à deux pas du célèbre jardin des Tuileries,
découvrez cet appartement situé au 4e étage avec ascenseur d’un bel immeuble
haussmannien. Seul à l’étage et traversant, ce bien rare d’une surface
de 152,30 m2 est idéal pour une clientèle à la recherche d’espace et de
beaux volumes. Il est composé de 5 grandes pièces dont un séjour lumineux,
une salle à manger, trois chambres, une salle de douches, une salle de bains
ainsi qu’une cuisine indépendante. Réf. : sth8259. Classe énergie : D/D.
Prix : c 200270-1.

Saint-Honoré. Near place Vendôme, a stone's throw from the famous
jardin des Tuileries. Dual aspect flat occupying entire 4th floor of beautiful
Haussmann building with lift. 152,30 sqm floor space, ideal for buyers looking
for lots of space. 5 large rooms including bright living room, dining room,
three bedrooms, shower room, bathroom and separate kitchen. Ref.: sth8259.
Energy class: D/D.
Price: c 200270-1.

49, rue Saint-Roch - 75001 Paris • +33 (0)1 45 44 66 00
paris-seine-immobilier.com • contact@paris-seine-immobilier.com fi

5 agences au cœur de Paris. Estimation gratuite et confidentielle.
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Breteuil

A proximité immédiate de l’avenue de Breteuil, nous avons le plaisir de vous
proposer un appartement familial d’une superficie de 130 m2, donnant sur une
rue calme en plein cœur d’un quartier vivant. Au 4e étage avec ascenseur d’une
résidence de standing, ce bien vous séduira par son large balcon de 10 m2, son
emplacement recherché, son plan parfaitement optimisé et sa belle hauteur
sous plafond pour un immeuble récent. Cet appartement à rénover comprend
une belle entrée, un double séjour/salle à manger baigné de lumière grâce à
ses grandes baies vitrées, trois belles chambres dont une suite parentale avec
salle de bains, une salle de bains séparée, deux wc. Une cave complète ce bien.
2 places de parking en sus du prix. Réf. : breteuil. Classe énergie : F/E.
Prix : m m m 200271-1.

Breteuil. Right next to avenue de Breteuil. Superb family flat, overlooking a
quiet road, in middle of lively district. 130 sqm property on 4th floor of luxury
residence with lift. Attractive 10 sqm balcony, highly sought-after location,
excellent floor plan and very high ceilings for a relatively modern building. Flat,
which needs renovating, comprises: lovely entrance hall, bright double living/
dining room with large picture windows, three bedrooms including master bed
suite with bathroom, separate bathroom and two wc. Cellar completes offer.
2 parking spaces available at additional cost. Ref.: breteuil. Energy class: F/E.
Price: m m m 200271-1.

38, avenue de La Motte-Picquet - 75007 Paris • +33 (0)1 45 44 66 00
paris-seine-immobilier.com • contact@paris-seine-immobilier.com fi

5 agences au cœur de Paris. Estimation gratuite et confidentielle.
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Exclusivité - Lutétia

En exclusivité, au 3e étage avec ascenseur d’un immeuble ancien en pierre
de taille, au cœur du quartier Sèvres-Babylone, découvrez ce très bel
appartement traversant, d’une superficie de 128 m2. Calme et lumineux, ce
bien exceptionnel comprend une entrée avec placard, un double séjour orienté
ouest, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, une chambre sur rue
avec salle de douche et wc, ainsi qu’une grande suite parentale sur cour, avec
dressing, salle d’eau avec baignoire et douche, ainsi qu’un wc. Une cave en
sous-sol complète ce bien.
Prix : c 200272-1.

Exclusive rights - Lutétia. Lovely dual aspect flat on 3rd floor of old dressed-
stone building with lift, in Sèvres-Babylone district. 128 sqm of bright floor
space comprising: entrance hall with cupboard, double living room with
westerly aspect, fitted equipped kitchen, laundry, bedroom overlooking road
with shower room and wc, large master bed suite overlooking courtyard with
dressing room, shower room with bath tub and shower, plus wc. Basement
cellar completes offer.
Price: c 200272-1.

59, rue du Cherche-Midi - 75006 Paris • +33 (0)1 45 44 66 00
paris-seine-immobilier.com • contact@paris-seine-immobilier.com fi

5 agences au cœur de Paris. Estimation gratuite et confidentielle.
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Panthéon - Maison atypique

À deux pas du Panthéon, dans la cour d’un immeuble du XVIIIe siècle,
ensemble de trois anciennes écuries à vendre pouvant former une maison
d’environ 60 m2 habitables. Actuellement, 30 m2 loi Carrez ont été aménagés
avec séjour exposé sud donnant sur terrasse, cuisine ouverte, wc. A l’étage,
chambre et salle de douche. Attenants à cette maisonnette, deux boxes pour
une superficie globale d’environ 30 m2 supplémentaires. Travaux à prévoir
et très grand potentiel pour ce bien atypique et rare dans le quartier.
Réf. : PM650. Classe énergie : G/G.
Prix : 1352000 €. H.A.I. 200234-1.

A stone’s throw from the Panthéon, in the courtyard of an 18th century building.
Complex of three old stables which could be converted to form 60 sqm house.
30 sqm floor space has currently been developed and comprises: south-
facing living room leading onto terrace, open-plan kitchen and wc. Bedroom
with an attached shower on the upper floor. Two independant boxes with 30 sqm
additional floor space adjoin the ″maisonette″. With renovation this rare
property holds enormous potential and is a rare opportunity in this district.
Ref.: PM650. Energy class: G/G.
Price: 1 352 000 €. Agency fees included. 200234-1.

3, rue de Médicis - 75006 Paris • +33 (0)1 56 81 11 40
www.marcfoujols.com • paris6@marcfoujols.com fyi
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Place des Etats-Unis - Appartement avec balcon

Cet appartement de 165 m2 en parfait état avec balcon se trouve
au deuxième étage d’un immeuble récent. Il offre une vue sur la tour Eiffel
et la place des États-Unis. Ce bien au plan idéal est climatisé et a été rénové
avec des matériaux de qualité. Il comprend une entrée, une vaste réception
de 62 m2, une cuisine ouverte de 15 m2, 3 chambres avec leur salle de bains/
salle de douche, des toilettes invités et un vestiaire. Une cave complète ce bien.
Réf. : P8868. Classe énergie : C/C.
Prix : 2496000 €. H.A.I. 200235-1.

Apartment of 165 sqm in perfect condition with balcony on the second
floor of a modern building. It offers a view on the Eiffel Tower and the
Place des États-Unis. The apartment has an ideal layout, air-conditioned
and renovated with quality materials. It includes an entrance hall, a large
reception room of 62 sqm, an open kitchen of 15 sqm, 3 bedrooms with en
suite, a guest bathroom and a walk-in closet. A cellar completes this property.
Ref.: P8868. Energy class: C/C.
Price: 2 496 000 €. Agency fees included. 200235-1.

15, avenue Paul Doumer - 75016 Paris • 01 53 70 00 00
www.marcfoujols.com • paris@marcfoujols.com fyi
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Rue de Liège : un appartement d’angle divisible

Lumineux, au 2e étage d’un immeuble ancien avec ascenseur, un appartement
de 162 m2 avec une triple exposition, comprenant : entrée, grand salon d’angle
lumineux avec vue sur la place de l’Europe, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau,
cuisine conviviale. Cave. Possibilité de division en 2 appartements (un 5 pièces
et un 2 pièces avec 2 entrées indépendantes sur le même palier). Profession
libérale possible. Parquet, moulures, cheminées.
Prix : 1 850 000 €. 200143-1.

A bright, 2nd (U.S. 3rd) floor, 162 sq.m. (1,744 sq.ft.) corner apartment
in a period building with elevator, featuring: entry, large corner living room
with a view of the ‘Place de l’Europe’, 3 bedrooms, study, 2 shower rooms,
kitchen with dining area and cellar. May be divided into two units with separate
entrances on the same landing, one 5-room and one 2-room apartments.
Price: 1 850 000 €. 200143-1.

31, rue de Tournon - 75006 Paris • +33 (1) 53 10 22 60
www.menagerhug.com • info@menagerhug.com

PARIS - Paris 9e
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Un exceptionnel étage noble Place des Vosges

À l’étage noble avec asc. d’un bel imm. classé, un appartement de 276 m2

au sol avec 3,85 m sous plafond, 4 fenêtres sur la Place orientées à l’ouest
et triple exposition, sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, 31 m2 env. reliés à
l’appartement, permettant de faire une entrée privative depuis la cour, comme
une maison. Au 1er ét., 219 m2 entre Place et cour, avec 2 ailes en retour sur
cour : vaste séjour traversant de 118 m2, 3 à 5 chambres possibles. Au 2e ét.,
accessible par une chambre, une pièce de 25 m2. L’appartement est vendu
brut de béton, avec fenêtres neuves, ainsi que l’isolation et la plomberie. Le
reste est à faire (cloisons, sol, s. d’eau, cuisine, électricité, finitions). Parties
communes en cours de rénovation.
Prix : 8800000 €. 200172-1.

On main floor of heritage corner building w/ elevator of the famed Place
des Vosges, an apt w/ floor area of 276 sq.m. and 3.85m ceilings, 4 west-
facing windows overlooking the square and 3 orientations, partly renovated
but needing to be fitted out. On courtyard level: a 31 sq.m. private entry to
the apt above. On 1st (U.S. 2nd) level, 219 sq.m. between Place and court, w/
2 wings overlooking the court: large, through-light, 118 sq.m. living rm and 3 to
5 possible bdrms. On 2nd (U.S. 3rd) level: a 25 sq.m. room. This apt has new
windows, sound insulation and plumbing. Remaining to be done: partitions,
floor, baths, kitchen, electricity & finishings. The communal parts are currently
being renovated.
Price: 8 800 000 €. 200172-1.

31, rue de Tournon - 75006 Paris • +33 (1) 53 10 22 60
www.menagerhug.com • info@menagerhug.com

Paris 4e - PARIS

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 309



Un appartement de charme à rénover rue de Tournon

À deux pas du Sénat et du jardin du Luxembourg, au fond d’une ravissante
cour pavée, au 1er étage avec ascenseur d’un immeuble ancien, un appartement
plein de charme de 134 m2 avec 3,20 m sous plafond, ouvrant sur une véranda
de 8 m2. Entrée avec vestiaire, double séjour donnant sur la rue de Condé
avec vue dégagée, salle à manger, 2 chambres, bureau, salle de bains, cuisine.
Cave. Box disponible en location dans la cour. À rénover. Exclusivité.
Prix : 2 790 000 €. 200137-1.

On the chic Rue de Tournon, a stone’s throw from the Luxembourg
park, between a cobbled courtyard and an open view on Rue de Condé
on the otherside, on the 1st (U.S. 2nd) floor w/ elevator of a period building,
a charming, 134 sq.m. (1,442 sq.ft.) apt. with 3.20 m. ceiling and an 8 sq.m.
veranda. Entry, double-size living room, dining room, 2 bedrooms, study,
bathroom, kitchen. Cellar. Garage for rent in courtyard. Renovation needed.
Price: 2 790 000 €. 200137-1.

31, rue de Tournon - 75006 Paris • +33 (1) 53 10 22 60
www.menagerhug.com • info@menagerhug.com
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Un duplex avec jardin dans la villa des Ternes

Au sein d’un hameau privé et dans une allée bordée d’érables, aux rez-de-
jardin et 1er étage d’un immeuble moderne, un duplex de 213 m2 ouvrant
sur des terrasses et un jardin de 500 m2 environ, comprenant en rez-de-
jardin : double salon avec grande cuisine ouverte donnant sur une terrasse
et un jardin, chambre avec salle d’eau ouvrant sur une petite terrasse, bureau
ou 2e chambre. Au 1er étage : chambre principale d’angle ouvrant sur un balcon
avec salle d’eau, chambre avec salle de bains et dressing. Cave. 2 parkings.
Possibilité d’acquérir en sus un studio de 15 m2 au 1er étage comprenant : séjour
avec coin cuisine, salle de douche. 210000 euros.
Prix : 5400000 €. 200142-1.

A large garden in a gated community. Villa des Ternes, Paris 17. In a gated
community on the west side of Paris, on the lower two floors of a modern
building on a maple-lined alley, a 210 sqm (2,260 sq.ft.), split-level apartment
opening onto 550 sqm terraces and garden, featuring: on garden level, living
and dining room opening onto terrace and garden, with large open kitchen,
bedroom, shower room and study. On floor above (U.S. second), 2 suites,
one with balcony and shower room, the other with bathroom and dressing
room. Cellar and 2 parking spaces. Available at extra cost (210 000 €), a 15 sqm
studio apt on the 1st (U.S. 2nd) floor including living room with kitchenette
and shower room. Price: 5 400 000 €. 200142-1.

31, rue de Tournon - 75006 Paris • +33 (1) 53 10 22 60
www.menagerhug.com • info@menagerhug.com
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Galliera

Situé sur l’une des avenues les plus prestigieuses de Paris, au 3e étage
d’un bel immeuble pierre de taille, somptueux appartement de 340 m2. Cet
appartement de prestige est totalement décoré avec du marbre et de l’onyx.
Il est composé d’une très belle galerie d’entrée desservant un salon, une salle
à manger et une cuisine équipée. La partie nuit se compose de 4 chambres
parentales avec leur salle de bains. Ce bien d’exception dispose d’une vue
exceptionnelle sur la tour Eiffel.
Prix : c c c 200105-1.

Alma Marceau. Superb 340 sqm flat on 3rd floor of beautiful, dressed-
stone building, on one of Paris's most exclusive avenues. Property, which is
fabulously decorated with marble and onyx, comprises: beautiful entrance hall
leading to sitting room, dining room and equipped kitchen. Sleeping area with
4 master bedrooms, each with own bathroom. Exceptional property with view
of Eiffel tower.
Price: c c c 200105-1.

7, rue de Chaillot - 75116 Paris • +33 (0)1 58 36 36 58
www.aream.fr • contact@aream.fr
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Quai de Seine

Dans un immeuble de très haut standing, aux 4e et 5e étages, sublime duplex
d’une surface de 190 m2 accompagné d’une terrasse panoramique vue
Seine/tour Eiffel. Ce bien exceptionnel se compose au 1er niveau : d’une vaste
entrée, d’un séjour très lumineux, d’une salle à manger, d’une cuisine équipée
ainsi que la suite parentale avec salle de bains et rangements. Au second
niveau : 2 chambres avec leur salle de bains. Terrasse en rooftop sur tous
les monuments de Paris.
Prix : c c 200135-1.

Quai de Seine. Split-level flat on 4th and 5th floor of luxury building. 190 sqm
of superb floor space with terrace and panoramic view of the Seine/Eiffel Tower.
Exceptional property comprising: 1st floor with vast entrance hall, bright living
room, dining room, equipped kitchen and master bedroom with bathroom
and storage. Second floor: 2 bedrooms with own bathroom. Roof-top terrace
with view of Paris monuments.
Price: c c 200135-1.

7, rue de Chaillot - 75116 Paris • +33 (0)1 58 36 36 58
www.aream.fr • contact@aream.fr
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Triangle d'or

Dans un immeuble pierre de taille, aux parties communes de très haut
standing, appartement d’une superficie de 270 m2 se composant d’une entrée,
d’une double réception, d’une salle à manger, d’une cuisine équipée ainsi que
de quatre suites. Très belle hauteur sous plafond. Entièrement climatisé.
Luxueuses prestations.
Prix : c c 200183-1.

Golden Triangle. 270 sqm flat in dressed-stone building with superb communal
areas. 270 sqm floor space comprising entrance hall, double reception room,
dining room, equipped kitchen and four suites. Lovely high ceilings. Fully air-
conditioned. Luxury fixtures and fittings.
Price: c c 200183-1.

7, rue de Chaillot - 75116 Paris • +33 (0)1 58 36 36 58
www.aream.fr • contact@aream.fr
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Saint-Germain-des-Prés - Monnaie

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans un très bel immeuble du début du
XVIIIe siècle, magnifique duplex entièrement pensé et rénové par architecte,
ayant su conserver ses éléments d’origine, parquet Versailles, poutres et
cheminées. Cet appartement situé aux deux derniers étages se compose, au
1er niveau, d’un séjour avec cuisine ouverte, d’une chambre, d’un bureau, d’une
salle de bains avec douche balnéo et toilettes, et de toilettes indépendantes.
Le 2e niveau se compose d’une grande suite parentale bénéficiant d’une double
exposition, avec baignoire à débordement, et ouvrant sur une magnifique
terrasse en teck de Birmanie, sans aucun vis-à-vis, dotée d’une splendide vue
sur Paris et ses monuments. Calme absolu. Réf. : D060. Classe énergie : E/E.
Prix : 2225000 €. F.A.I. 200315-1.

Saint-Germain-des-Prés - Monnaie. Magnificent, split-level flat on top two floors
of beautiful early 18th century building, in the heart of Saint-Germain-des-
Prés. Property has been remodelled and renovated by architect, retaining
period elements: Versailles parquet floor, beams and fireplaces. 1st floor
comprises: living room with open-plan kitchen, bedroom, study, bathroom with
balneotherapy shower and wc, plus separate wc. 2nd floor: large master bed
suite with double aspect, infinity bathtub opening onto a magnificent Burma
teak deck with splendid view of Paris and monuments. Very quiet and private.
Ref.: D060. Energy class: E/E.
Price: 2 225 000 €. Agency fees included. 200315-1.

12, rue Drouot - 75009 Paris • + 33 (0)1 48 00 22 54
drouot-immobilier.com • agence@drouot.com fi
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Dans une cité d’artistes, une villa-atelier André Lurçat

À deux pas, commerces de bouche et brasseries animent le quartier.
Les stations de métro Mouton-Duvernet et Alésia sont proches. La villa-atelier
fût édifiée en 1926 pour le peintre Pierre Bertrand par André Lurçat. De sobre
modénature, au répertoire emblématique en partie préservé, la maison de
208 m2 sur trois niveaux. Volumes et matériaux du style moderniste se côtoient :
espaces ouverts, bandeaux de fenêtres, sols de béton teinté et parquets
de chêne, parois de pavés de brique, blancheur et jeux de polychromie. Exposé
nord et sud, le lieu baigne dans le calme et la lumière. La façade immaculée
est percée de bandeaux de fenêtre, coiffée d’un toit-terrasse. Une spacieuse
galerie d’entrée dévoile un escalier polychrome. Au rez-de-chaussée, l’ancien
atelier du peintre, désormais vaste salle de séjour de 41 m2, surmontée d’une
voûte pavée de verre. Au premier étage, trois chambres. Au deuxième étage,
le salon-salle à manger de 31 m2, avec cheminée. Ce que nous en pensons :
La Villa-Seurat, véritable havre de discrétion, est une impasse pittoresque
qui a su préserver un patrimoine architectural moderniste exemplaire
des années 1920, près de Montparnasse. De part et d’autre de l’allée pavée,
agrémentée de vigne vierge, de cerisiers sauvages et de façades bigarrées,
ses occupants y perpétuent l’ambiance intellectuelle et artistique d’antan.
La pureté architecturale, entre lignes droites et couleurs franches, permettra
aux nouveaux venus, familles, collectionneurs, musiciens, danseurs,
de laisser libre cours à leur imagination afin de moderniser ses volumes
tout en préservant l’esprit du lieu. Vente en exclusivité. Réf. : 643748.
Prix : 2300000 €. 200139-1.

André Lurçat-designed studio-house in artists’ enclave. In lively district, just
a stone’s throw from food shops and brasseries. Near Mouton-Duvernet and
Alésia metro stations and various bus routes (lines 28, 38, 62 and 88.) Property
was built in 1926 for the painter Pierre Bertrand and designed by André Lurçat
(1894-1970), a modernist, and leading light in International Style architecture.
208 sqm floor space, arranged over 3 floors, featuring understated decorative
elements and partially preserved iconic designs. Modernist materials and
open-plan design: banks of windows, open-plan areas, coloured concrete
floors, oak parquet flooring, glass brick walls, and expanses of white and
multicoloured patterns. Quiet, light-filled residence with north and southerly
aspects. Immaculate facade punctuated by banks of windows, surmounted by
a roof terrace. Main entrance, with concrete canopy, opens onto spacious hall
with multi-coloured staircase. Old artist’s studio on ground floor, converted to
vast 41 sqm living room with vaulted glass panel ceiling. Three bedrooms on
first floor. 31 sqm sitting room with dining area and fireplace. Ref.: 643748.
Price: 2 300 000 €. 200139-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com fi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien
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Sur l'île Saint-Louis, un appartement de 130 m2

Dans le 4e arrondissement, sur l’une des deux îles naturelles habitées de la
Seine. La station de métro la plus proche, Pont Marie (ligne 7), est à moins
de cinq minutes de marche. Aux deux derniers étages d’un immeuble du
XVIIe siècle de la très commerçante rue Saint-Louis-en-l’île, l’appartement,
accessible par l’escalier principal ou par ascenseur couvre une superficie de
130 m2 habitables (121 m2 selon les normes de la loi Carrez). Le premier niveau
du duplex se situe au quatrième étage. Il se compose d’une entrée, de deux
chambres - l’une avec salle de bains, l’autre avec salle d’eau - de toilettes
indépendantes et d’une garde-robe. Les pièces sont éclairées par de vastes
fenêtres sur rue et sur cour. Les plafonds ont conservé leurs larges poutres
apparentes. L’escalier intérieur à rampe en fer forgé conduit au second niveau
du duplex, placé sous les toits et constituant le cinquième et dernier étage de
l’immeuble. L’espace de réception comprend une vaste pièce traversante de
40 m2, dont le plafond laisse apparaître une des fermes latines composant la
charpente traditionnelle. Pourvu d’une cheminée en pierre à grand foyer, le
salon est prolongé par une véranda à baie vitrée à usage de salle à manger.
En contrebas du salon, la cuisine jouxte la salle à manger. Ce que nous en
pensons : le lieu est le carrefour naturel et tranquille de tous les villages qui
forment aujourd’hui cette ville monde à l’aura si particulière et le refuge secret
des plus grandes familles depuis plusieurs siècles. L’appartement est le reflet
de cet art de vivre. Tout ici, de la circulation aérienne entre les pièces à la
lumière abondante, des poutres centenaires aux pavés des ruelles et des cours,
engage au repos et à la rêverie. Vaste, confortable et pittoresque, l’ensemble
forme un ensemble authentique et d’une grande rareté. Réf. : 963989.
Prix : 2300000 €. 200108-1.

130 sqm flat on Ile Saint-Louis. In 4th district, on one of only two inhabited,
natural islands in the Seine. Less than 5 minutes' walk from nearest metro
station - Pont Marie (line 7). 130 sqm flat (121 sqm Loi Carrez) on top two floors
of 17th century building with lift and main staircase, on rue Saint-Louis-
en-l’île, lined with shops. First level of property is located on 4th floor and
comprises: entrance hall, two bedrooms - one with bathroom, the other with
shower room - separate wc and wardrobe. Bright rooms with vast windows
overlooking road and courtyard. Ceilings with exposed period beams. Internal
staircase with wrought iron handrail leads to upper floor floor, under the
eaves - the building's fifth and top floor. Reception area with vast 40 sqm
dual aspect room featuring traditional, wood-framed roof. Large stone
fireplace and glazed conservatory used as dining room. Below the living room
is a kitchen, which adjoins the dining room. And the flat, itself, embodies
this lifestyle. With its sense of flow, abundant sunlight, centuries-old beams
and cobblestone streets and courtyards, it is the perfect place to rest
and daydream. A spacious, comfortable, picturesque property representing
a unique opportunity. Ref.: 963989.
Price: 2 300 000 €. 200108-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com fi
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Saint-Honoré - Grand appartement de 6 pièces

Exceptionnel ! En plein cœur du quartier Saint-Honoré, entre la place
Vendôme, le musée du Louvre et la Comédie-Française, un appartement
de 173,30 m2, situé au 5e étage avec ascenseur. Donnant sur 2 jolies cours
intérieures arborées, ce grand appartement traversant se compose de 6 pièces
avec cheminées, un coin cuisine à aménager, un coin salle d’eau et un wc.
Différentes possibilités d’aménagement. Ensemble immobilier de grand
standing entièrement rénové, avec accès sécurisé et gardienne. D’autres
appartements de diverses surfaces sont disponibles dans le même ensemble
immobilier. Prix : 3500000 €. F.A.I. 200244-1.

Saint-Honoré - Large, 6-room flat. Exceptional opportunity. 173,30 sqm
flat on 5th floor with lift, in heart of Saint-Honoré district, between place
Vendôme, Louvre museum and the Comédie-Française. Dual aspect property,
overlooking 2 pretty leafy courtyards. Comprises 6 rooms with fireplaces,
kitchen area to refurbish, shower room and wc. Lots of potential to reconfigure
and develop. Fully refurbished, luxury real estate development with secure
access and caretaker.
Price: 3 500 000 €. Agency fees included. 200244-1.

Conseil & Transactions • +33 (0) 68 64 79 525
www.cbre.fr •monika.mamaj@cbre.fr

PARIS - Paris 1er
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Exclusivité, Paris 17e au cœur de la Plaine-Monceau

Appartement familial de 227 m2 situé au 2e étage d’un immeuble haussmannien
fin XIXe aux parties communes élégantes. Cet appartement de réception
bénéficie de beaux volumes (3,76 m hauteur sous plafond) et d’une décoration
soignée qui met en valeur le charme de l’ancien (parquet, moulures, cheminées,
crémones). Il se compose d’une galerie d’entrée avec dressing invités,
d’un salon (38 m2), d’une salle à manger (28 m2), d’une cuisine dînatoire
(15 m2), d’une suite parentale avec dressing et salle d’eau, de 3 chambres
(23/18/14 m2) et 2 salles de bains, d’une buanderie et toilettes indépendants.
Balcon filant, climatisation, gardien, digicode et interphone. En annexe :
une cave. Classe énergie : D/C.
Prix : c 200222-1.

Exclusive rights. Paris 17th district, in heart of Plaine-Monceau. 227 sqm
family flat on 2nd floor of late 19th century Haussmann building with elegant
communal areas. Very spacious with 3,76 m high ceilings and tasteful decor
which enhances period features. Comprises entrance hall with guest cloakroom,
38 sqm sitting room, 28 sqm dining room, 15 sqm kitchen-diner, master bed
suite with dressing room and shower room, 3 bedrooms and 2 bathrooms,
laundry and separate wc. Full-width balcony, air-conditioning, caretaker,
digicode entry and intercom. Separate cellar. Energy class: D/C.
Price: c 200222-1.

18, avenue Mozart - 75016 Paris • +33 (0)1 45 25 90 90
www.ravier-immobilier.com • contact@ravier-immobilier.com ftyi
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Place des Etats-Unis

Quartier Chaillot, entre l’avenue Kléber et Iéna, à proximité immédiate de la
place des Etats-Unis et à quelques pas de l’Arc de Triomphe. Découvrez cet
appartement traversant, fraîchement rénové. Au 2e étage d’une copropriété
dont la totale réfection des parties communes est votée, cet appartement
de 165 m2 est pensé pour recevoir grâce à son séjour de 65 m2 prolongé par
un balcon donnant sur la tour Eiffel. Composé de 3 chambres indépendantes
avec chacune salle d’eau et wc. Une suite parentale se démarque par sa salle
de bains (baignoire et douche en marbre). L’entrée comprend un espace
buanderie et un wc. Appartement intégralement climatisé, chauffage collectif,
aucuns frais à prévoir, possibilité de parking au sein de la copropriété.
Prix : c 200223-1.

Chaillot district, between avenue Kléber and Iéna, next to place des Etats-
Unis and a stone's throw from the Arc de Triomphe. Recently renovated, dual
aspect flat on 2nd floor of co-owned building. 165 sqm floor space, ideal for
entertaining, with 65 sqm living room and balcony with view of Eiffel Tower.
3 separate bedrooms each with own shower room and wc. Master bed suite with
own bathroom. Entrance hall with laundry area and wc. Fully air-conditioned,
collective heating, no foreseeable expenses/fees. Possible parking in co-owned
building.
Price: c 200223-1.

18, avenue Mozart - 75016 Paris • +33 (0)1 45 25 90 90
www.ravier-immobilier.com • contact@ravier-immobilier.com ftyi

Partenaire de votre vie Immobilière
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Avenue Marceau

Location en plein cœur du très chic 16e nord, dans un bel immeuble
haussmannien, appartement familial en duplex de 7 pièces, de 287 m2,
traversant et lumineux. Entièrement rénové par un architecte dans le respect
de l’ancien : parquet point de Hongrie, moulures, cheminées, très belle hauteur
sous plafond. Climatisation réversible, domotique. Situé aux 5e et 6e étages
avec ascenseur, il s’ouvre sur une magnifique galerie d’entrée, une spacieuse
pièce de réception baignée de lumière de 56 m2, un balcon filant, une salle à
manger, une grande cuisine dînatoire aménagée et équipée, 3 chambres dont
une suite parentale disposant chacune de leur salle de bains/d’eau. Gardienne.
Vue sur l’Arc de Triomphe. Réf. : 7348547. Classe énergie : B/A.
Prix : 18400 €. Mensuel. 200224-1.

Rent avenue Marceau. Family flat on 5th and 6th floors of Haussmann building,
in chic 16th district. 287 sqm of dual aspect floor space with 7 main rooms. Fully
renovated retaining period elements: wooden floors, mouldings, fireplaces and
high ceilings. Reversible air conditioning and home automation system. Lift,
hall, 56 sqm reception room, balcony, dining room, equipped kitchen-diner, and
3 bedrooms including master bed suite. Ref.: 7348547. Energy class: B/A.
Price: 18 400 €. Per month. 200224-1.

18, avenue Mozart - 75016 Paris • +33 (0)1 45 25 90 90
www.ravier-immobilier.com • contact@ravier-immobilier.com ftyi

Partenaire de votre vie Immobilière
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Exclusivité - Invalides

Dans un bel immeuble en pierre-de-taille avec gardien, au 4e étage avec
ascenseur, un élégant appartement traversant d’une surface de 139 m2

bénéficiant de vues exceptionnelles sur les Invalides. Il se compose de : une
entrée, une double réception avec cheminée et balcon profitant d’une vue sur
le dôme des Invalides, une cuisine équipée, une salle à manger et une chambre
sur cour avec salle de bains, une chambre sur rue avec vue sur les Invalides,
une salle d’eau et un dressing et un toilette séparé. Une cave complète ce bien.
Cet appartement en très bon état bénéficie d’une double exposition et d’une
très belle hauteur-sous-plafond de 3,11 m. Réf. : PP3-852. Classe énergie : C/D.
Prix : 3960000 €. H.A.I. 200040-1.

Exclusive rights - Invalides. Beautiful dual aspect flat on 4th floor of dressed-
stone building with caretaker and lift. 139 sqm floor space with exceptional
view of Les Invalides. Comprises: entrance hall, double reception room with
fireplace and balcony with view of Les Invalides dome, equipped kitchen, dining
room and bedroom with bathroom overlooking courtyard, bedroom with view
of Les Invalides overlooking road, shower room, dressing room and separate
wc. Cellar. In very good condition with fabulous double aspect and 3,11 m high
ceilings. Ref.: PP3-852. Energy class: C/D.
Price: 3 960 000 €. Agency fees included. 200040-1.

114, rue du Bac - 75007 Paris • + 33 1 70 36 44 00
www.proprietesparisiennes-sothebysrealty.com • sothebysir7@proprietesparisiennes.com fi
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Jardin des Tuileries

Dans un immeuble de standing avec gardien, au 3e étage avec ascenseur,
un magnifique appartement de réception d’une surface de 192 m2 en parfait
état. Il se compose de : galerie d’entrée, vaste salon avec cheminées, salon TV
bibliothèque, salle à manger, cuisine équipée avec office, suite parentale avec
salle de bains complète et dressing, deux autres chambres avec leurs pièces
d’eau. Cet appartement de réception bénéficie d’un emplacement unique
et d’une adresse privilégiée, sur la rue de Rivoli réservée aux vélos et aux
taxis, de beaux volumes avec 3 m de hauteur sous plafonds, d’un plan parfait
et d’une rénovation d’une grande qualité alliant le charme de l’ancien et le
confort moderne. Réf. : PP2-2664. Classe énergie : C/A.
Prix : 6500000 €. H.A.I. 200055-1.

Jardin des Tuileries. Magnificent flat, suitable for entertaining, on 3rd floor of
luxury building with lift. 192 sqm floor space, in perfect condition, comprising:
entrance hall, vast sitting room with fireplaces, TV-reading room, dining room,
equipped kitchen with pantry, master bed suite with full bathroom and dressing
room, plus two further bedrooms with shower rooms. Lovely property in prime
location, on rue de Rivoli, reserved for bikes and taxis. 3 m high ceilings,
excellent layout and high-end refurbishment combining old-style charm with
all mod cons. Ref.: PP2-2664. Energy class: C/A.
Price: 6 500 000 €. Agency fees included. 200055-1.

124, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris • + 33 1 44 94 99 80
www.proprietesparisiennes-sothebysrealty.com • sothebysir8@proprietesparisiennes.com fi

Paris 1er - PARIS

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 323



Pasteur-Vaugirard

Dans une rue calme à proximité de tous les commerces et transports
en commun (métro "Pasteur" ou "Volontaires"), un appartement de 129 m2

parfaitement agencé et rénové avec soin. Au 5e étage avec balcon exposé sud-
ouest, il comprend une galerie d’entrée, un double séjour salon-salle à manger
avec cuisine attenante entièrement équipée (Miele, Gaggenau), une chambre
de maître climatisée en suite avec grand dressing et salle de bains complète,
une 2e chambre ou bureau, pièce de rangement pouvant être transformée
en salle de douche et un wc indépendant. En annexe une cave au sous-
sol. Appartement en parfait état. Immeuble sécurisé (gardienne, digicode,
interphone). Réf. : 610VPA. Classe énergie : D/D.
Prix : 2070000 €. 200313-1.

Paris 15th, in a quiet street close to shopping areas and public transportation
(metro station "Pasteur" or "Volontaires"), a 2 bedroom apartment perfectly
well renovated. In all 129 sqm on th 5th floor with balcony facing South-
West, it comprises of an entrance gallery, sitting room and dining room
next to the kitchen (fully equipped, Miele, Gaggenau, etc) a master bedroom
with air conditionning en suite with a large dressing room and a bathroom
(bath + shower), a 2nd bedroom or study, a storage room which could be
a shower room and an independent wc. Cellar for storage in the basement.
Appartment in excellent state of repair. Safe building (care taker, door code
and intercom) Ref. : 610VPA. Energy class : D/D.
Price : 2070000 €. 200313-1.

14 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris • +33 (0) 1 47539700
www.groupe-mercure.fr • paris@groupe-mercure.fr

PARIS - Paris 15e
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Passy

Un très bel appartement de 267 m2 à rénover avec magnifiques volumes,
3,80 mètres de hauteur sous plafond, balcon courant à balustres de pierre,
exposé au sud avec vue dégagée sur verdure. Situé au 2e étage très surélevé
d’un immeuble 1900 de belle allure, il est vendu avec un charmant 2 pièces
de 37 m2 au 6e étage. Galerie, grand salon, grande salle à manger et grand
bureau, 4 à 5 chambres. Double cave au sous-sol. Rue calme et verdoyante,
proximité immédiate métro "Passy", commerces et écoles. Parking possible.
Réf. : 592VPA. Classe énergie : D/D.
Prix : 3990000 €. F.A.I. 200314-1.

Paris 16th in the Passy area, a remarkable 5 bedroom apartment in complete
need of renovation, with impressive volumes, ceilings at 3,80 meters high,
balcony with stone balusters all along, facing South and view onto greenery. In
all 267 sqm on the very high 2nd floor in an elegant 1900 building, sold with a
charming 37 sqm apartment on the 6th floor. Gallery, large sitting room,
large dining room, large study, 4 to 5 bedrooms, and also a large cellar
in the basement. Quiet street with greenery, close the the metro station
"Passy", shopping area and schools. Ref. : 592VPA. Energy class : D/D.
Price : 3990000 €. Agency fees included. 200314-1.

14 bis, avenue Bosquet - 75007 Paris • +33 (0) 1 47539700
www.groupe-mercure.fr • paris@groupe-mercure.fr

Paris 16e - PARIS
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Marais

Idéalement situé, au sein d’un petit immeuble ancien très bien entretenu, nous
vous proposons ce duplex aux derniers étages sans ascenseur. Au 1er niveau, une
suite principale avec une chambre, salle de douche et un bureau transformable
en chambre d’appoint, puis au dernier étage, une réception traversante avec
cuisine ouverte, profitant d’un bel ensoleillement grâce à son exposition sud
et d’un accès de plain-pied à la terrasse de 9 m2. Appartement rénové avec
de beaux matériaux et des aménagements sur mesure, belle hauteur sous
plafond, climatisation et calme absolu.
Prix : 1250000 €. 200010-1.

Marais. Split-level flat on top floors of small, well-maintained, old building
without lift, in ideal location. 1st floor: master bed suite with bedroom, shower
room and study, which could be converted to extra bedroom. Top floor:
dual aspect reception room and open-plan kitchen with sunny, southerly
aspect and access to 9 sqm terrace. Renovated throughout using high-end
materials and bespoke fixtures and fittings. Beautiful high ceilings and air
conditioning. Very quiet.
Price: 1 250 000 €. 200010-1.

97, rue Vieille-du-Temple - 75003 Paris • 01 42 78 17 78
www.villaret-immobilier.com •marais@villaretimmobilier.com

PARIS - Paris 3e
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Musée Picasso

Au sein du magnifique hôtel de Bonneval, nous vous proposons un vaste
4 pièces de 300 m2 avec terrasse. Ce lieu unique se compose d’une entrée,
d’une cuisine indépendante avec office, d’un incroyable volume de réception
ouvert sur la terrasse privative, d’environ 15 m2. Cet espace se compose
d’une salle à manger, d’un salon bibliothèque avec cheminée et d’un salon
cinéma. Viennent ensuite 2 vastes chambres articulées autour d’un patio,
avec dressing, salle de bains ou salle de douche. Lieu d’exception, en parfait état,
avec des prestations de grande qualité, au calme absolu. Deux emplacements
de parking complètent cet ensemble.
Prix : 5 500 000 €. 200025-1.

Picasso Museum. Vast 4-room flat, in magnificent Bonneval hotel. 300 sqm
floor space with terrace. Unique property comprising: entrance hall, separate
kitchen with pantry, and spacious reception area consisting of dining room,
sitting room-library with fireplace and TV room, opening onto private 15 sqm
(approx.) terrace. 2 vast bedrooms, arranged around patio, with dressing room,
bath or shower rooms. Perfect condition with high-end fixtures and fittings.
Very quiet with two parking spaces.
Price: 5 500 000 €. 200025-1.

97, rue Vieille-du-Temple - 75003 Paris • 01 42 78 17 78
www.villaret-immobilier.com •marais@villaretimmobilier.com

Paris 3e - PARIS
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Marché Saint-Germain - Odéon

Rue des Quatre Vents, dans un immeuble ancien parfaitement entretenu,
au troisième étage, charmant appartement d’une surface de 55 m2.
Il se compose comme suit : une entrée avec une cuisine ouverte, un séjour,
une chambre avec une salle de douche et ses wc, une autre petite chambre
ou bureau avec salle de douche et wc. Parfait état et calme. Idéal pied-à-terre,
investissement locatif ou location saisonnière. Réf. : 1360. Classe énergie : C/A.
Prix : 1088000 €. H.A.I. 200182-1.

Saint-Germain market - Odéon. Rue des Quatre Vents. Charming flat,
with 55 sqm floor space, on 3rd floor of old, perfectly maintained building.
Comprises: hall with open-plan kitchen, living room, bedroom with shower
room and wc, 2nd small bedroom or study with shower room and wc. Very quiet
and in perfect condition. Ideal pied à terre, rental property or holiday let.
Ref.: 1360. Energy class: C/A.
Price: 1 088 000 €. Agency fees included. 200182-1.

20, rue du Bac - 75007 Paris • 01 47 03 40 00
www.emmanuelaxelrad.com • contact@emmanuelaxelrad.com

GABRIELLE DORFMANN IMMOBILIER devient EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER

PARIS - Paris 6e
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Clerc - Gros Caillou

Pied-à-terre plein sud, au calme absolu, au cœur du quartier du Gros Caillou.
Doté d’un séjour ensoleillé, d’un espace salle à manger avec des rangements
sur mesure, ce deux pièces a été pensé pour intégrer une cuisine dînatoire
et une spacieuse salle de bains. Aucune place perdue, l’ensemble est lumineux
et chaleureux. Réf. : 1227. Classe énergie : E/B.
Prix : 695 000 €. H.A.I. 200181-1.

Clerc - Gros Caillou. Quiet, south-facing property in Gros Caillou district. Sunny
living room and dining area with bespoke storage. Kitchen-diner and spacious
bathroom. No wasted space. Bright, cosy feel. Ref.: 1227. Energy class: E/B.
Price: 695 000 €. Agency fees included. 200181-1.

133, rue Saint-Dominique - 75007 Paris • 01 47 05 50 00
www.emmanuelaxelrad.com • contact@emmanuelaxelrad.com

GABRIELLE DORFMANN IMMOBILIER devient EMMANUEL AXELRAD IMMOBILIER

Paris 7e - PARIS
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Saint-Germain-des-Prés

Rue de l’Abbaye, ouvrant sur l’église de Saint-Germain-des-Prés, appartement
de 171,26 m2 LC traversant sud/nord et sans vis-à-vis. En très bon état : grand
salon, cuisine dînatoire, bureau et buanderie, 3 chambres et 2 salles de bains
avec wc. Cave et parking inclus. Réf. : Abbaye. Classe énergie : D/E.
Prix : 5200000 €. F.A.I. 200064-1.

Saint-Germain-des-Près. Rue de l'Abbaye, overlooking Saint-Germain-des-Près
church. Dual aspect flat (north/southerly aspect) with 171,26 sqm living space,
in very good condition. Comprises: large sitting room, kitchen-diner, study and
laundry, 3 bedrooms and 2 bathrooms with wc. Cellar and parking included.
Ref.: Abbaye. Energy class: D/E.
Price: 5 200 000 €. Agency fees included. 200064-1.

Rue Guynemer

Ensemble de deux appartements donnant sur le Jardin du Luxembourg, (rez-
de-chaussée 168 m2 LC et 1er étage 230 m2 LC), pouvant être potentiellement
relié pour former un grand duplex. Au 1er étage, très bon état avec 4 chambres.
En rez-de-chaussée, travaux à prévoir. Parking, chambres de services et caves.
Réf. : Guynemer. Classe énergie : E/E.
Prix : 13000000 €. F.A.I. 200064-2.

Two flats, overlooking Jardin du Luxembourg (ground floor with 168 sqm
living space and 1st floor with 230 sqm), with potential to join to create a large
split-level property. 1st floor, with 4 bedrooms, in very good condition. Ground
floor needs work. Parking spaces, maids’ rooms and cellars. Ref.: Guynemer.
Energy class: E/E.
Price: 13 000 000 €. Agency fees included. 200064-2.

48, rue Mazarine - 75006 Paris • +33 (0)1 56 24 44 26
www.gdiparis.com • contact@gdiparis.com

PARIS - Paris 6e
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Terrasse Saint-Germain-des-Prés

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, 162 m2 LC au charme fou, 3,90 m
de hauteur sous plafond et grande terrasse sur verdure. Une chambre/
bureau et une vaste suite de Maître avec grand dressing. L’ensemble est en
parfait état. Parking dans l’immeuble et cave en sous-sol. Réf. : Université.
Classe énergie : E/E.
Prix : 5250000 €. F.A.I. 200068-1.

Terrace overlooking Saint-Germain-des-Prés. In heart of Saint-Germain-des-
Prés, 162 sqm living space full of charm, 3,90 m high ceiling and large terrace
overlooking greenery. Bedroom/study and spacious master bed suite with
large dressing room. In perfect condition. Parking space in building and cellar
in basement. Ref.: Université. Energy class: E/E.
Price: 5 250 000 €. Agency fees included. 200068-1.

Grenelle

Appartement comme une maison face à la cour d’honneur de l’Hôtel Maillebois
d’un calme absolu. Environ 250 m2, sur deux niveaux principaux, un rez-de-
jardin avec deux suites. Au 1er étage, une suite des maîtres et en souplex, un
home cinéma et une chambre d’ami. Cave en sous-sol et un parking possible.
Réf. : Grenelle.
Prix : 5000000 €. F.A.I. 200068-2.

Grenelle. Flat, with house-like feel, in quiet setting facing Hôtel Maillebois and
courtyard. Roughly 250 sqm floor space, arranged over two main levels. Garden
floor with 2 suites. 1st floor: split-level master bed suite, home cinema and
guest bedroom. Cellar in basement and possible parking space. Ref.: Grenelle.
Price: 5 000 000 €. Agency fees included. 200068-2.

48, rue Mazarine - 75006 Paris • +33 (0)1 56 24 44 26
www.gdiparis.com • contact@gdiparis.com

Paris 7e - PARIS
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Appartement familial au Bon Marché

Situé rue de Rennes entre le Bon Marché et le jardin du Luxembourg,
dans un immeuble haussmannien de 1890, cet appartement de 194 m2

a été intégralement rénové avec tout le savoir-faire Santos Dassault.
Idéalement distribué par une entrée sur les 3 pièces de vie (cuisine, salon
et double séjour), une partie nuit avec sa suite parentale et 2 chambres
avec leur salle d’eau et wc séparés. De l’autre côté de l’appartement, wc invités
et buanderie. Réf. : Rennes. Classe énergie : E/E.
Prix : c 200129-1.

Located rue de Rennes between le Bon Marché and Luxembourg gardens,
in a beautiful Haussmann building from 1890, this 194 sqm apartment
has been refurbished by all Santos Dassault's knowledge. Distribution
is ideal with an entry gallery serving the majestic kitchen, the living room
and the dinning room; a master bedroom, 2 bedrooms and their bathroom
and private wc. On the other side, guest wc and laundry room. Ref.: Rennes.
Energy class: E/E.
Price: c 200129-1.

Santos Dassault
+ 33 (0)6 78 26 38 21

santosdassault.com • contact@santosdassault.com

PARIS - Paris 6e
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La Garenne-Colombes

Hôtel particulier 1880 de 265 m2 avec terrasse et jardin sur un terrain
de 643 m2. Un grand salon avec cheminée et un petit salon sous verrière,
une salle à manger séparée avec une cheminée et une grande cuisine dînatoire.
Cinq chambres, une salle de bains, une salle de douche et un dressing. Sous-sol
avec rangements et cave. Une dépendance avec sauna et douche. Un garage
et une cabane de rangement. Salle à manger d’été sur la terrasse. Beaucoup
de charme. Réf. : 6985964. Classe énergie : D/D.
Prix : 2 100 000 €. 200155-1.

La Garenne-Colombes. 1880 townhouse with 265 sqm floor space, set in
643 grounds with terrace and garden. Large sitting room with fireplace,
small sitting room with glazed ceiling, separate dining room with fireplace
and large kitchen-diner. Five bedrooms, bathroom, shower room and dressing
room. Basement with storage and cellar. Outbuilding with sauna and shower.
Garage and storage hut. Summer dining area on terrace. Totally charming.
Ref.: 6985964. Energy class: D/D.
Price: 2 100 000 €. 200155-1.

BARNES Hauts-de-Seine Nord - 22, rue de l’Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine • +33 (0)1 55 61 92 89
www.barnes-hauts-de-seine.com • hauts-de-seine-nord@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Hauts-de-Seine - ÎLE-DE-FRANCE
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Exclusivité - Neuilly - Chézy

Dans un environnement calme et verdoyant, hôtel particulier d’exception
de 360 m2 répartis sur 3 niveaux plus sous-sol total, élégamment rénové
avec des prestations contemporaines de grande qualité. Il comprend au rez-
de-chaussée, un hall d’entrée avec un très bel escalier en marbre et une rampe
en ferronnerie, une vaste et lumineuse réception, une salle à manger
avec cheminée, une cuisine dînatoire, une grande véranda ouvrant de plain-
pied sur une terrasse aménagée et un jardin paysager éclairés et sonorisés.
Le premier étage accueille une grande chambre parentale et un bureau,
une grande salle de douche avec des toilettes et deux dressings aménagés.
L’étage supérieur se compose de 3 chambres disposant chacune de sa salle
de douche. Sous-sol aménagé avec accès direct au jardin. Garage fermé
et 2 parkings. Réf. : 7555264. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 7 250 000 €. 200156-1.

Neuilly - Chézy - Exclusive rights. Exceptional mansion in quiet, lush
surroundings, 360 sqm floor space arranged over 3 levels plus full basement.
Elegantly renovated throughout using high-end, contemporary-style fixtures
and fittings. Comprises ground floor with: entrance hall with lovely marble
staircase and wrought iron hand rail, vast bright reception room, dining
room with fireplace, kitchen-diner and large veranda leading onto terrace
and landscaped garden with audio and lighting system. First floor: large master
bedroom and study, shower room with wc and two dressing rooms. Upper floor:
3 bedrooms each with own shower room. Converted basement with direct
access to garden. Enclosed garage and 2 parking spaces. Ref.: 7555264.
Energy class: NC/NC.
Price: 7 250 000 €. 200156-1.

BARNES Neuilly - 22, rue de l’Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine • +33 (0)1 55 61 92 90
www.barnes-hauts-de-seine.com • neuilly@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

ÎLE-DE-FRANCE - Hauts-de-Seine
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Meudon

Maison meulière du début XXe de 178 m2, 4 chambres, avec terrasse et
jardin de 135 m2 qui bénéficient d’une exposition ensoleillée idéale et d’un
environnement très calme. Récente extension contemporaine qui s’intègre
parfaitement à l’aspect architectural de la maison, qui offre au rez-de-
chaussée, une cuisine aménagée équipée avec un grand espace dînatoire,
un dressing et un poêle à bois. Cette maison de charme se distingue par sa
localisation rare, "comme à la campagne" en plein centre-ville et permet de
disposer de tous les atouts : à proximité de Paris, des commerces, des parcs,
de la forêt, des écoles et des transports. Réf. : 7565351. Classe énergie : E/D.
Prix : 1650000 €. 200160-1.

Meudon. Early 20th century millstone house with 178 sqm floor space,
including 4 bedrooms, set in 135 sqm quiet, sunny garden with terrace. Recent,
contemporary-style extension blends in seamlessly with original architecture.
Ground floor comprises: fitted, equipped kitchen with large dining area,
dressing room and wood burner. Superb location, in middle of town but with
lovely rural feel. Near Paris, shops, parks, forest, schools and public transport.
Ref.: 7565351. Energy class: E/D.
Price: 1 650 000 €. 200160-1.

BARNES Hauts-de-Seine Ouest - 48, avenue Jean-Baptiste Clément - 92100 Boulogne-Billancourt
+33 (0)1 86 63 81 41

www.barnes-hauts-de-seine.com • hauts-de-seine-ouest@barnes-international.com
Immobilier international de prestige

Hauts-de-Seine - ÎLE-DE-FRANCE
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Bagneux - Maison de maître et son jardin arboré

Maison de maître. Mercure Forbes Global Properties a le plaisir de vous
présenter cette maison familiale de 270 m2 et son magnifique jardin biologique
arboré de 2000 m2. Sans aucun vis-à-vis, cette jolie bâtisse authentique
du début du XIXe siècle et son annexe construite dans les années 2000,
comprennent un très beau salon avec verrière, un espace bibliothèque, une
grande salle à manger et sa cuisine dînatoire de caractère, 5 chambres,
salles de bains et salles d’eau mais également un sous-sol et des combles
avec de nombreuses possibilités d’aménagement. Deux emplacements de
stationnement privés. Classe énergie : E/E.
Prix : 2095000 €. F.A.I. 200240-1.

Mansion. Mercure Forbes Global Properties is pleased to present this 270 sqm
family home and its magnificent 2 000 sqm wooded garden. Unoverlooked,
this authentic building from the beginning of the 19th century, and its
annex, include a living room with glass roof, a library area, a dining room
and its dining kitchen, 5 bedrooms, bathrooms and shower rooms but also
a basement and attic with many development possibilities. Two private
parking spaces. This rustic residence, close to the village and shops, is an
island of greenery and countryside in the heart of the city, just 10 minutes
from Paris. Energy class: E/E.
Price: 2 095 000 €. Agency fees included. 200240-1.

5, rue du Helder - 75009 Paris • +33 (0)1 53 24 54 08
www.groupe-mercure.fr • paris.rivedroite@groupe-mercure.fr

ÎLE-DE-FRANCE - Hauts-de-Seine
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Rueil-Malmaison - Hameau de la Jonchère

Une propriété d’excellence. Cette maison de standing d’environ 300 m2 de
10 pièces, dont 6 chambres, est implantée sur un superbe terrain arboré.
Extrêmement rare sur le marché, le Hameau de la Jonchère est très prisé
par tous les amoureux de la verdure et de la discrétion à seulement quelques
minutes du centre de Paris. Réf. : 54PRD2022. Classe énergie : E/E.
Prix : 2595000 €. H.A.I. 200253-1.

A property of excellence. This luxury house of around 300 sqm with 10 rooms,
including 6 bedrooms, is set in superb wooded grounds. Extremely rare on the
market, the Hameau de la Jonchère is very popular with all lovers of greenery
and discretion just a few minutes from the center of Paris. Ref.: 54PRD2022.
Energy class: E/E.
Price: 2 595 000 €. Agency fees included. 200253-1.

5, rue du Helder - 75009 Paris • +33 (0)1 53 24 54 08
www.groupe-mercure.fr • paris.rivedroite@groupe-mercure.fr

Hauts-de-Seine - ÎLE-DE-FRANCE
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Neuilly-sur-Seine – Saussaye

Au 4e étage avec ascenseur, ce magnifique appartement de 95 m2 traversant
a été rénové avec des matériaux de qualité. Il comprend un vaste espace
de vie de 49 m2 agrémenté d’un balcon exposé sud-est, une cuisine ouverte,
une suite parentale avec salle d’eau et dressing ainsi qu’une deuxième
chambre avec balcon et salle d’eau. Possibilité d’acquérir une place de parking
en supplément. Classe énergie : D/D.
Prix : 1 295 000 €. 200298-1.

Neuilly-sur-Seine – Saussaye. Magnificent 95 sqm flat on 4th floor with
lift. Dual aspect property, renovated throughout using high-end materials.
Comprises 49 sqm living area with south-east facing balcony, open-plan
kitchen, a master bed suite with shower room and dressing and a second
bedroom with balcony and shower room. Potential to purchase parking space
at additional cost. Energy class: D/D.
Price: 1 295 000 €. 200298-1.

Junot Neuilly - 89, av. du Roule - 92200 Neuilly-sur-Seine • +33 (0)1 47 22 00 00
www.junot.fr

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille

ÎLE-DE-FRANCE - Hauts-de-Seine
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Boulogne-Billancourt - Triangle d’Or

Au sein d’un environnement paisible et à l’abri des regards, cette magnifique
maison en meulière de 460 m2 bénéficie d’un jardin de 300 m2. Elle comprend
un double séjour, une salle à manger sous véranda ouvrant sur une terrasse
arborée, une cuisine séparée aménagée et équipée, cinq chambres dont
une suite parentale, une salle de sport et une cave à vin. Trois parkings
complètent ce bien. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 7 750 000 €. 200299-1.

Boulogne Triangle d’Or. Magnificent, flint stone house, with 460 sqm floor
space, set in 300 sqm grounds, in quiet setting, hidden from view. Comprises:
double living room, veranda-dining room leading onto tree-planted terrace,
separate fitted, equipped kitchen, 5 bedrooms including master suite, gym
and wine cellar. Three parking spaces complete offer. Energy class: NC/NC.
Price: 7 750 000 €. 200299-1.

Junot Passy - 67, av. Paul Doumer - 75016 Paris • +33 (0)1 45 03 10 00
www.junot.fr

17 agences à Paris, Neuilly, dans l’ouest parisien et à Lille
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Boulogne - Ensemble immobilier

Exclusivité. Dans une allée privée et sécurisée, ensemble
immobilier composé : 1) Maison "Esprit loft" de 320 m2

+ 45 m2 de terrasse. Au 1er niveau : 3 chambres dont 2 sur
patio, dressing, bains, wc, piscine intérieure en mosaïques
d’Opio avec douche, 50 m2 de sous-sol. Au 2e : triple réception
ouvrant sur terrasse, cuisine dînatoire, wc. HSP jusqu’à
7,80 m. 2) Maison Meulière de 80 m2. Au 1er niveau : séjour,
chambre, wc. Au 2e : 2 chambres, douche. Sous-sol : cuisine/
salle à manger, possibilité de surélévation. 3) Bureaux
de 50 m2. Classe énergie : F. Prix : 3790000 €. 200250-1.

Boulogne - Real estate complex. Exclusive rights. Real
estate complex in private, well-secured road, comprising:
1) 320 sqm loft-style house + 45 sqm terraces. 1st floor:
3 bedrooms including 2 with access to patio, indoor pool with
Opio mosaic tiles and shower, 50 sqm basement. 2nd floor:
triple reception room opening onto terrace, kitchen-diner
and wc. 2) 80 sqm millstone house. 1st floor: living room,
bedroom, wc. 2nd floor: 2 bedrooms, shower. Basement:
kitchen-diner; potential to extend upwards. 3) 50 sqm offices.
Energy class: F. Price: 3 790 000 €. 200250-1.

1, place du Costa Rica - 75016 Paris • 01 42 88 96 96
www.consultants-immobilier.com • passy@consultantsimmobilier.com
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Levallois - Front de Seine

Comme une maison sur un toit, aux derniers étages, superbe appartement
de 135 m2 habitables plein ciel sur plusieurs niveaux avec plus de 100 m2 de
terrasses. Calme et lumière. Vues dégagées. Séjour avec cuisine ouverte,
3 ou 4 grandes chambres dont une suite parentale, salle de bains, salle de
douche. Toutes les pièces donnent sur de larges balcons ou des terrasses. Bon
état général. Une grande cave et une place de parking boxable complètent
ce bien idéal pour une famille. Une seconde place de parking est possible. Au
pied du métro Pont de Levallois, des commerces, des écoles et du parc de la
Planchette. Classe énergie : F.
Prix : 1870000 €. 200251-1.

Levallois - Front de Seine. Superb 135 sqm penthouse-style flat, with house-like
feel, on top two floors. Bright and quiet with 100 sqm terraces and open views.
Living room with open-plan kitchen, 3-4 bedrooms including master bed suite,
bathroom and shower room. All rooms lead onto wide balconies or terraces. In
good overall condition. Large cellar and lock-up parking space complete offer.
Possible second parking space. By Pont de Levallois metro station, shops,
schools and Parc de la Planchette. Ideal family home. Energy class: F.
Price: 1 870 000 €. 200251-1.

77, rue Voltaire - 92300 Levallois-Perret • 01 47 30 53 53
consultants-immobilier.com • levallois@consultantsimmobilier.com
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Appartement dans voie privée - Neuilly-sur-Seine

Situé au cœur d’une voie privée calme, ce bel appartement familial de 179 m2

bénéficie d’une vue dégagée donnant sur un parc. Ce bien est composé
d’une grande réception avec balcons, de trois chambres avec leurs salles
de bains. Appartement calme et avec une belle hauteur sous plafond.
Copropriété : 20 lots. Charges annuelles : 11200 €. Réf. : 21240-DB. Classe
énergie : G/G.
Prix : 3 360 000 €. Honoraires charge vendeur. 200012-1.

Located in the heart of a quiet private lane, this beautiful family flat of 179 sqm
benefits from an open view overlooking a park. This property is composed
of a large reception room with balconies, three bedrooms with their bathrooms.
The flat is quiet and has high ceilings. Number of units: 20. Annual fees: 11 200 €.
Ref.: 21240-DB. Energy class: G/G.
Price: 3 360 000 €. Fees at the sellers's charge. 200012-1.

8, rue Lamennais - 75008 Paris • +33 (0)1 83 53 53 53
www.coldwellbankerprestige.fr • prestige@coldwellbanker.fr
Chaque membre du réseau est juridiquement et financièrement indépendant.
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Parc de Marnes-la-Coquette

Au cœur du parc privé de Marnes-la-Coquette, lieu unique qui abrite
des maisons de célébrité, à 20 minutes de la place de l’Étoile et à proximité
du Château de Versailles. La Villa Saint-Pierre composée d’un hôtel particulier
style Napoléon III de 900 m2 environ, d’une maison annexe de 400 m2

qui domine un parc avec des arbres séculaires, entièrement clos, garantissant
un environnement ultra-sécurisé à l’abri des regards. La maison principale
comprend une triple réception avec belle HSP ouvrant sur une terrasse
prolongée par un lac Second Empire. Salle à manger, avec une belle cheminée
datant du XVIe siècle. A l’étage, 6 chambres chacune pourvue de salle
de bains. La propriété est dotée d’un home cinéma, d’une salle de sport,
d’une salle de jeux, d’une belle cave à vin, d’une cuisine entièrement équipée
et d’une salle de musique qui séduira les mélomanes. A l’extérieur, un pool
house d’environ 80 m2, un bureau de 80 m2 environ… Somptueux ensemble
entièrement clos, édifié sur un terrain de plus de 2 hectares, bénéficie
d’une piscine et d’un bassin d’agrément.
Prix : c c c 200184-1.

Marnes-la-Coquette park. In private estate which is home to many celebrities,
20 min from Place de l’Étoile and near the Château de Versailles. Villa Saint-
Pierre comprises a Napoleon-III style townhouse with roughly 900 sqm floor
space plus a separate 400 sqm house set in enclosed, well-secured grounds
with mature trees that screen property from prying eyes. Main house comprises
triple reception room with beautifully high ceilings, opening onto terrace
and Second Empire lake. Dining room with beautiful 16th century fireplace.
Upper floor: 6 bedrooms each with own bathroom. Home cinema, gym,
games room, lovely wine cellar, fully equipped kitchen and music room which
will delight music lovers. Separate 80 sqm (approx.) pool house and 80 sqm
office/study. Splendid, fully enclosed property, set in more than 2-hectare
grounds with pool and pond. Price: c c c 200184-1.

50, cours de l’Île Seguin - 92650 Boulogne-Billancourt
0810 450 450 (Service 0,06 €/min + Prix d’un appel local) • +33 (0)6 07 56 34 87
www.residentiel-ancien.bnpparibas.com • david.molho@bnpparibas.com
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Neuilly-sur-Seine - Saint-James

Magnifique ensemble composé d’une maison datant de la fin du XVIIIe siècle
et de trois pavillons indépendants totalisant 1350 m2. La maison présente
de beaux volumes de réception, un étage dédié à l’espace parental et quatre
chambres à l’étage supérieur. La propriété profite d’un jardin paysager de
1700 m2 accueillant des arbres centenaires, d’une piscine (17 m) et d’un garage
(7 voitures). Réf. : 5332248.
Prix : c c c 200147-1.

This magnificent property comprises a 1 000 sqm late 18th century main
house and three self-contained pavillons offering a further 350 sqm of living
space. The main house includes sumptuous reception rooms, an entire floor
dedicated to a master suite and four further top-floor bedrooms. The property
benefits from a 1 700 sqm landscaped garden with centennial trees, a 17-metre
swimming pool and a 7-car garage. Ref.: 5332248.
Price: c c c 200147-1.

105, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine • +33 (0)1 84 79 83 23
www.danielfeau.com • neuilly@danielfeau.com

PARIS (22 agences), GENÈVE, NEW-YORK, BEVERLY HILLS, PALM BEACH, LONDRES... *Immobilier international

*
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Levallois-Perret - Duplex avec terrasse

Exclusivité Engel & Völkers. Appartement traversant d’une surface pondérée
de 166 m2 (126 Carrez) donnant de plain-pied sur 77 m2 de terrasse et balcons,
bénéficiant d’une vue totalement dégagée. Cet appartement exceptionnel
se compose au premier niveau, d’une entrée, d’une cuisine-salle à manger,
de deux chambres avec salle de douche attenante avec toilettes et d’une
chambre de maître avec dressing, salle de bains et toilettes. L’accès au second
niveau se fait par un escalier qui dessert un salon qui bénéficie d’une terrasse
panoramique avec vue dégagée sur la tour Eiffel et La Défense. Appartement
coup de cœur extrêmement rare, baigné de soleil, aux prestations d’excellente
qualité. Une cave complète ce bien. Réf. : W-02QM2X. Classe énergie : C/NC.
Prix : 2380000 €. 200075-1.

Levallois-Perret - Split-level flat with terrace. Exclusive to Engel & Völkers.
Dual aspect flat with 166 sqm floor space (126 sqm living space) plus 77 sqm
terraces with sweeping view. Exceptional property comprising 1st floor with:
entrance hall, kitchen-diner, two bedrooms with adjoining shower room and
wc, plus master bedroom with dressing room, bathroom and wc. Staircase
leads to second floor with terrace offering panoramic view of the Eiffel Tower
and La Defense. Delightful, bright property with high-end fixtures and fittings.
Cellar completes offer. Rare opportunity. Ref.: W-02QM2X. Energy class: C/NC.
Price: 2 380 000 €. 200075-1.

24 bis, rue de Berri - 75008 Paris • +33 (0)1 82 88 06 23
www.engelvoelkers.com/paris • plfparis@fr-engelvoelkers.com ftyi

N°1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.
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Appartement avec vue sur verdure

Neuilly-sur-Seine. Dans un immeuble des années 70, un bel appartement de
114 m2 situé au 3e étage par ascenseur avec un grand balcon (4 m2) refait
à neuf par un architecte. Il se compose : d’une galerie d’entrée, un grand
double séjour exposé plein sud donnant sur les jardins, une grande cuisine
équipée ouverte, une grande suite parentale avec sa salle de bains et toilette,
un dressing, deux autres chambres se partageant une salle de douche, une
buanderie et un toilette séparé. Très beaux volumes, belle hauteur sous
plafond, ensoleillement permanent et une vue plein ciel sur les arbres. Une
grande cave de 12 m2 complète ce bien. Possibilité d’acheter un emplacement
de parking dans l’immeuble. Classe énergie : D/D.
Prix : 1550000 €. F.A.I. 200052-1.

Neuilly-sur-Seine. Flat overlooking greenery. 3rd floor flat with large 4 sqm
balcony and lift in 1970s building. 114 sqm floor space, refurbished by architect.
Property comprises: entrance hall, large double, south-facing living room
overlooking gardens, equipped open-plan kitchen, large master bed suite with
bathroom and wc, dressing room, two further bedrooms with shared shower
room, laundry and separate wc. Very spacious with beautifully high ceilings.
All-day sun with view of treetops. Large 12 sqm cellar completes offer. Potential
to purchase parking space in building. Energy class: D/D.
Price: 1 550 000 €. Agency fees included. 200052-1.

7, place Saint-Sulpice - 75006 Paris • +33 1 45 55 79 10
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi

Vos rêves ont une adresse
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Le Vésinet - Lac de la Station

Demeure de prestige début XIXe de 680 m2 dans un secteur résidentiel et
calme, complétée d’une maison annexe sur un terrain de 4000 m2. Ce relais de
chasse aux volumes exceptionnels de 15 pièces propose au rez-de-chaussée,
un hall d’entrée, une cuisine, un grand salon et une salle à manger donnant sur
une terrasse de 150 m2. En rez-de-jardin, une salle de jeux, une pièce voûtée,
une cuisine d’été de plain-pied sur une terrasse, deux chambres, une salle
de bains et une salle de douche. Les étages accueillent cinq chambres avec
salle de bains ou salle de douche, et une salle de sport avec salle de douche
donnant sur une terrasse de 70 m2. Un grand garage en sous-sol peut accueillir
5 véhicules. Maison de gardien de 60 m2. Ce bien est à proximité du centre-
ville, des écoles et du RER. A 20 minutes de Paris.
Prix : 6640000 €. 200051-1.

Le Vésinet - Lac de la Station. Exclusive, early 19th century property with
680 sqm floor space plus annex house, set in 4 000 sqm grounds, in quiet,
residential area. Spacious hunting lodge with 15 main rooms. Ground floor:
entrance hall, kitchen, large sitting room and dining room leading onto 150 sqm
terrace. Garden floor: games room, room with vaulted ceiling, summer kitchen
leading onto terrace, two bedrooms, bathroom and shower room. Upper floors:
five bedrooms each with bath or shower room, and gym with shower room
leading onto 70 sqm terrace. Large 5-car basement garage. 60 sqm caretaker's
house. Near town centre, schools and RER train station. 20 minutes from Paris.
Price: 6 640 000 €. 200051-1.

7, place Saint-Sulpice - 75006 Paris • +33 1 45 55 79 10
www.varenne.fr • infos@varenne.fr fi

Vos rêves ont une adresse
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Le Vésinet sud

Dans un secteur recherché et au calme, la Villa Le Rêve, magnifique propriété
classée parmi les plus belles de la commune, saura vous séduire par son
élégance, son charme et sa luminosité. Construite vers 1876, elle a été rénovée
tout en conservant ses éléments d’époque (cheminées, parquets, moulures).
D’une surface habitable d’environ 345 m2, elle dispose également d’un sous-
sol total. Edifiée sur une parcelle de 3500 m2, elle offre un parc paysagé à
l’abri des regards, une dépendance habitable d’environ 150 m2, un studio de
20 m2 et une grande piscine extérieure. Réf. : 7398794.
Prix : c 200158-1.

South Vésinet. Villa Le Rêve - one of most beautiful properties in the area.
Magnificent listed property, in quiet, highly sought-after district. Elegant,
charming residence, built in 1876, renovated throughout retaining period
elements (fireplaces, wooden floors, mouldings etc.) Roughly 345 sq living
space plus full basement. Set in 3 500 sqm of landscaped grounds, hidden
from view. 150 sqm (approx) habitable outbuilding, 20 sqm studio and large
outdoor pool. Ref.: 7398794.
Price: c 200158-1.

BARNES Yvelines - 41, rue de la Paroisse - 78000 Versailles • +33 (0)1 84 27 09 50
www.barnes-international.com • yvelines@barnes-international.com

Immobilier international de prestige
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Versailles

Magnifique appartement au cœur de Versailles, dans le quartier Notre-Dame/
Montbauron, d’une surface de 128 m2 avec 3 chambres et 2 salles d’eau. Ce bien
unique à l’étage noble d’une petite copropriété XIXe offre une décoration à la
fois exclusive, raffinée et élégante. Rénovation en 2020 ayant conservé l’âme
du lieu avec son cachet et son charme d’origine (parquet chevrons, cheminées
en marbre, vitres anciennes siglées, hauteur sous plafond supérieure à
3,10 mètres). Réf. : 6117799. Classe énergie : D/D.
Prix : 1 195000 €. 200159-1.

Versailles. Magnificent flat, in Notre-Dame/Montbauron neighbourhood, in
the heart of Versailles. Elegant flat, occupying entire raised first floor of small
19th century co-owned property. 128 sqm floor space with 3 bedrooms and
2 shower rooms. Tastefully decorated property, renovated in 2020 retaining
old-style charm and period features (herringbone parquet floors, marble
fireplaces, engraved antique glass panels, 3,1 m + high ceilings.) Ref.: 6117799.
Energy class: D/D.
Price: 1 195 000 €. 200159-1.

BARNES Yvelines - 41, rue de la Paroisse - 78000 Versailles • +33 (0)1 84 27 09 50
www.barnes-international.com • yvelines@barnes-international.com

Immobilier international de prestige
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Montfort-l’Amaury

À Montfort-l’Amaury, proche des écoles et des commerces, superbe prieuré
rénové de 600 m2 sur un terrain paysager de 2800 m2. Cette bâtisse
de charme à la décoration raffinée se compose d’un vaste salon, d’une
grande salle à manger, d’un bureau, de dix chambres et salles de bains, d’une
cuisine dînatoire familiale et d’une buanderie. Grande piscine chauffée avec
pool house. Annexe à usage professionnel (salle d’attente, cabinet et sauna)
avec accès direct sur la rue. Réf. : M039. Classe énergie : E/E.
Prix : 2 950 000 €. F.A.I. 200316-1.

Montfort-l’Amaury - Elegant, renovated priory. Superb, renovated priory near
schools and shops. 600 sqm floor space set in 2 800 sqm of landscaped
grounds. Charming, timeless property comprising : vast sitting room,
large dining room, study, ten bedrooms and bathrooms, family kitchen-
dining room and laundry. Large heated pool with pool-house and annex used
for business purposes (waiting room, office and sauna) with direct access to
road. Ref. : M039. Energy class : E/E.
Price : 2 950 000 €. Agency fees included. 200316-1.

12, rue Drouot - 75009 Paris • + 33 (0) 1 48002254
drouot-immobilier.com • agence@drouot.comfi

La culture de l’expertise
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Méré - Montfort-l'Amaury

À la lisière de Montfort-l’Amaury, sur la commune de Méré, élégante bâtisse
de 464 m2 au charme intemporel, où vécurent Colette et Coco Chanel, nichée
dans un environnement résidentiel et préservé, sur un grand terrain arboré
de 4500 m2. Cette demeure du XIXe siècle se compose d’un vaste vestibule
desservant d’une part, un salon et un bureau, d’autre part, une salle à manger
avec cheminée et cuisine ouverte, une arrière-cuisine, une buanderie,
une chambre, une salle d’eau avec toilettes et un 2e bureau. Le 1er étage
comprend 5 chambres avec chacune leur salle de bains, ainsi qu’une salle
de sport ; le 2e étage, un grenier aménageable. Logement de gardien et garages.
Travaux à prévoir. Commerces à proximité. Réf. : M027. Classe énergie : E/E.
Prix : 1890000 €. F.A.I. 200317-1.

Méré - Montfort-l'Amaury - Charming property. Elegant 464 sqm building
with timeless charm, once home to Colette and Coco Chanel. Set in 4 500 sqm
of leafy grounds in unspoilt residential surroundings. 19th century property
comprising vast hall leading to sitting room and study on one side and large
dining room with fireplace, open-plan kitchen, utility room, laundry, bedroom,
shower room with wc and second study on other side. 1st floor: five bedrooms
each with own bathroom plus gym. 2nd floor: large attic, suitable
for conversion. Caretaker's house and garages. Needs work. Near shops.
Ref.: M027. Energy class: E/E.
Price: 1 890 000 €. Agency fees included. 200317-1.

12, rue Drouot - 75009 Paris • + 33 (0)1 48 00 22 54
drouot-immobilier.com • agence@drouot.com fi

La culture de l'expertise
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A quelques minutes de Montfort-l’Amaury

Maison ancienne de 240 m2 avec jardin à la française. Beaux volumes. Grande
pièce de vie avec boiseries et cheminée, salon boudoir, bibliothèque, cuisine,
quatre chambres spacieuses avec deux salles de bains. Garage. Cave voûtée.
Puits et joli bassin en pierre. Réf. : 2195. Classe énergie : C/D.
Prix : 1 100000 €. 200005-1.

A few minutes from Montfort-l’Amaury. Old 240 sqm house with formal garden.
Very spacious property comprising large living room with wood panelling and
fireplace, sitting-living room, reading room, kitchen, four bedrooms with two
bathrooms. Garage. Vaulted cellar. Well and pretty stone pond. Ref.: 2195.
Energy class: C/D. Price: 1 100 000 €. 200005-1.

43, avenue Général de Gaulle - 78490 Mére • +33 (0)1 34 57 01 01
www.rchimmobilier.com • contact@rchimmobilier.com fyi

L'immobilier au coeur des Yvelines
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Au cœur de la forêt de Rambouillet

Propriété ancienne d’environ 270 m2 avec dépendances sur un terrain arboré
de 2700 m2. Salle de réception cathédrale avec cheminée en pierre de taille et
verrière panoramique, bibliothèque avec coursive, séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine, chambres, dressings, salles de bains. Appartement indépendant.
Garage, carport double. Cave et puits. Réf. : 2024. Classe énergie : D/D.
Prix : m m 200006-1.

Rambouillet forest. Old property with roughly 270 sqm floor space plus
outbuildings, set in 2 700 sqm of leafy grounds. Reception room with cathedral
ceiling, dressed stone fireplace, and conservatory with panoramic view, reading
room with corridor, living room with fireplace, dining room, kitchen, bedrooms,
dressing rooms and bathrooms. Separate flat. Garage and double car port.
Cellar and well. Ref.: 2024. Energy class: D/D. Price: m m 200006-1.

43, avenue Général de Gaulle - 78490 Mére • +33 (0)1 34 57 01 01
www.rchimmobilier.com • contact@rchimmobilier.com fyi

L'immobilier au coeur des Yvelines
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A quelques minutes de Montfort l’Amaury

Idéalement située au cœur du village avec jolie vue !
Belle propriété de famille, composée de 2 maisons
anciennes à rénover. Maison principale de 155 m2

environ, composée d’un salon 40 m2 avec poutres,
tomettes et cheminée, salle à manger, 3 chambres
avec salle de douche et salle de bains, wc, 2 autres
chambres. Maison d’amis composée d’un salon
avec tomettes et poutres, une grande cuisine avec
carreaux de ciment, 2 chambres, bureau, salle de
bains et wc. Jardin arboré de 2500 m2 environ.
Dépendances : garage, caves, chaufferie. Tennis à
rénover sur une parcelle boisée non attenante de
5000 m2 environ. Forêt à pied. Réf. : v120002528.
Classe énergie : F/F.
Prix : 995000 €. H.A.I. 200136-1.

A few minutes from Montfort l’Amaury. Ideally
located in village with pretty view! Attractive
family property comprising 2 old houses, both
in need of renovation. Main 155 sqm house with
40 sqm sitting room (beams, old floor tiles and
fireplace), dining room, 3 bedrooms with shower
room and bathroom, wc and 2 further bedrooms.
Guest house with sitting room (beams and old floor
tiles), large kitchen with cement tiles, 2 bedrooms,
study, bathroom and wc. Set in roughly 2 500 sqm
leafy grounds. Outbuildings: garage, cellars, boiler
room. Detached 5 000 sqm plot of leafy grounds
with tennis court (needs renovating). Within
walking distance of forest. Ref.: v120002528.
Energy class: F/F.
Price: 995 000 €. Agency fees included. 200136-1.

DUCHESSE ANNE IMMOBILIER
9, place de la Libération - 78490 Montfort l’Amaury • 01 34 86 00 03

www.duchesse-anne.com • contact@duchesse-anne.com
Agence fondée en 1947 - Visites sur rendez-vous - Maisons et propriétés de charme.

ÎLE-DE-FRANCE - Yvelines

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses354 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Versailles

Exclusivité. Édifiée sur un terrain de 3000 m2, élégante demeure de 358 m2

construite au XVIIIe siècle sur les terres de la comtesse de Provence. Sur trois
niveaux desservis par un bel escalier, elle comprend de vastes réceptions, un
salon de lecture et cinq chambres. Parquet Versailles, boiseries anciennes,
moulures, cheminées et belle hauteur sous plafond. Deux dépendances et un
double parking extérieur. Réf. : 7671273.
Prix : c c 200220-1.

Sole agent. Set in a 3 000 sqm of grounds, this elegant 18th-century property
was built on the lands of the Countess of Provence. On three levels served
by a beautiful staircase, it includes spacious reception rooms, a reading room
and five bedrooms. Superb period features including Versailles-style parquet
flooring, mouldings, fireplaces and high ceilings. With two outbuildings and a
parking space for two cars. Ref.: 7671273.
Price: c c 200220-1.

12, rue Hoche - 78000 Versailles • +33 (0)1 88 88 37 48
www.danielfeau.com • versailles@danielfeau.com

PARIS (22 agences), GENÈVE, NEW-YORK, BEVERLY HILLS, PALM BEACH, LONDRES... *Immobilier international

*

Yvelines - ÎLE-DE-FRANCE
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Un château et son parc animalier,
ÎLE-DE-FRANCE - Yvelines
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à un jet de calèche de Paris…

Ce château, situé à une cinquantaine de kilomètres à peine de Paris, fut jadis donné par Louis XIV à l’une de ses filles naturelles. Il avoisine une superficie de
1000 m2, et la beauté de ses boiseries parfaitement préservées, saura vous faire ressentir l’excellence. Son parc de 61 hectares, dont 40 sont classés, est un
monde onirique d’une richesse absolue, tant ses arbres séculaires mais aussi sa faune exotique insoupçonnée forment une émouvante alchimie. Ce lieu est un
véritable paradis avec des flamants roses, des paons, des pélicans, des cygnes, et des grues du Japon. Comment ne pas s’émerveiller lorsque vous croisez aussi
en toute liberté, des kangourous de Bennett, des cerfs et des antilopes en grand nombre ! Cet univers magique est une prise de conscience totale, vous faisant
réaliser que la plus grande des richesses du monde n’est autre que la Nature…
Exclusivité.
Prix : 10000000 €. 200287-1.

This castle and its wildlife park are an ode to history and nature.
Price: 10 000 000 €. 200287-1.

Xavier Attal - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

Yvelines - ÎLE-DE-FRANCE
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Le château de Dampont est un théâtre grandiose,
ÎLE-DE-FRANCE - Val-d'Oise
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où chaque saison devient un spectacle féerique

Le château de Dampont est un théâtre grandiose, où chaque saison devient un spectacle féerique. Datant de la fin du XIXe siècle, de style néo-Renaissance mais
aussi néo-gothique, il est attribué à un disciple de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc. Vingt années furent nécessaires pour sa constitution qui dura de 1852 à 1872.
Situé à une petite cinquantaine de kilomètres à peine de Paris, dans le Val-d’Oise, à Us très exactement, il bénéficie d’une protection au titre des monuments
historique. Avoisinant les 2500 m2, avec sa dépendance et possédant 20 chambres, il trône tel un félin endormi sur un parc de 70 hectares entièrement clos,
jadis dessiné par l’architecte paysagiste Edouard Redon. Une ancienne roseraie, des arbres séculaires, un étang d’un hectare et demi, un cours d’eau traversant
la propriété, des fabriques, et un manège à chevaux, anoblissent cet écrin de nature préservée. Une vaste dépendance louée, ne manque pas de couronner
le bien. Adopter cet objet rare, c’est avant tout opter pour une vue à perte de vue, et une vie sans perte d’envie ! Prix : 10600000 €. 200289-1.

How could we not consider this castle as a sumptuous theatre… Price: 10 600 000 €. 200289-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

Val-d'Oise - ÎLE-DE-FRANCE
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A Versailles, dominant le « Potager du roi »

Dans le quartier Saint-Louis, à cinq minutes à pied de l’entrée du château,
de l’Opéra royal et du théâtre Montansier. La rue de l’Orangerie, la rue
Royale et leurs nombreux commerces et restaurants sont à quelques
dizaines de mètres. La gare Versailles-Chantiers est à 20 minutes à pied.
Caractéristique des immeubles néoclassiques de la fin du XVIIIe siècle de
Versailles, l’édifice s’élève entre la rue et des cours et jardins situés à l’arrière.
D’une surface d’environ 100 m2, l’appartement occupe l’ensemble du troisième
étage et est exposé ouest-est. Récemment rénové, il présente une surface
de réception de 60 m2. L’entrée dessert toutes les pièces : le salon, la salle
à manger, le bureau, une chambre, une salle de bains, la cuisine, des toilettes
et une garde-robe. L’ensemble présente dans chaque pièce boiseries,
plafonds moulurés et des sols parquetés ou couverts de tomettes anciennes,
dans l’esprit XVIIIe. Ce que nous en pensons : Saint-Louis est sans doute l’un
des lieux les plus emblématiques d’Île-de-France. Entre ses rues larges et
pavées et les « Carrés » aux toits d’ardoise à la Mansart s’est écrite l’Histoire
de France, du Roi-Soleil à la Révolution. Installer sa famille ici est déjà
en soi remarquable, tant le quartier est coté grâce à son architecture
remarquablement conservée. Mais vivre en bordure du parc du château,
au surplomb du Potager du roi, où l’air transporte les parfums de la nature
toute proche, est réellement hors du commun. L’appartement est à l’image
de cet environnement. Indéniablement, il émane du logis une atmosphère
sortie tout droit du passé. Les aplats de couleur gris perle, bleu roi et vert
anis, subliment un décor classique et fier, sans rien altérer de son élégance
intemporelle. Vente en exclusivité. Réf. : 320482.
Prix : 1 150 000 €. 200110-1.

Versailles, flat with view of the "Potager du roi". In Saint-Louis
neighbourhood, five minutes' walk fom the entrance to the Palace,
Royal Opera House and Montansier theatre. Just a few metres from rue
de l'Orangerie and rue Royale, with their numerous shops and restaurants.
Just 20 minutes' walk from Versailles-Chantiers train station. Property, which is
typical of Versailles' late 18th century, neo-classical buildings, occupies site
between street, courtyard and gardens to the rear. 100 sqm (approx.) flat, with
west-easterly aspect, spanning entire 3rd floor. Recently renovated property
with 60 sqm reception area. Entrance hall connects to all rooms: sitting
room, dining room, study, bedroom, bathroom, kitchen, wc and cloakroom.
Each room features wooden panelling, moulded ceilings and floors covered
with parquet or old hexagonal tiles, in true 18th century style. These superb
surroundings are mirrored in this delightful, historic property. Pearl grey, royal
blue and apple green tones enhance the classical décor without detracting
from its timeless elegance. Exclusive rights. Ref.: 320482.
Price: 1 150 000 €. 200110-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com fi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien

ÎLE-DE-FRANCE - Yvelines
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Au Perreux-sur-Marne, un loft et son jardin

A 2 km du bois de Vincennes, le pavillon industriel de 1900 réhabilité et
son jardin prennent place au sein du quartier résidentiel de la cité, proche
d’établissements scolaires publics ou privés et à 10 minutes à pied des
stations Alma (RER A) et de Nogent-le-Perreux (RER E). Paris est accessible en
seulement une demi-heure de voiture par le bois de Vincennes ou l’A4. Le loft
de 408 m2, à la façade de brique, de murs blancs et de poutres métalliques,
est un ancien pavillon de typographe présent à l’Exposition universelle de
1900, réhabilité et modernisé. Clos de murs, le pavillon, couvert d’une vaste
verrière au premier étage, est agrémenté d’un jardin arboré de près de
400 m2 et d’une terrasse. Au rez-de-chaussée, un vaste espace de réception
de 135 m2, s’étend sous une hauteur de plafond de près de quatre mètres. Un
studio, ainsi qu’un sauna le côtoient. La cuisine de 36 m2, d’une modernité
sophistiquée, est aussi un lieu de convivialité, qui accède comme la salle de
séjour au jardin de bambous et à la terrasse par de grandes baies coulissantes.
4 chambres de 15 à 23 m2. Ce que nous en pensons : non loin des belles rives
de la Marne bordées de villas et de saules pleureurs, ce pavillon d’exception
à la signature emblématique a été transformé en un lieu de vie moderne et
confortable, tout en originalité. Sous des hauteurs de plafond sans commune
mesure, les poutres métalliques, les parquets anciens et les grandes verrières
se combinent pour déployer une atmosphère industrielle et intemporelle. Les
espaces, aériens et clairs, agrémentés d’une technologie dernier cri, assurent
une modularité infinie qui conviendra aussi bien à une vie familiale, qu’à
des espaces professionnelles, une activité artistique ou sportive. Derrière
le couvert protecteur d’une végétation luxuriante, il suffira de vaquer à ses
occupations en oubliant la ville. Vente en exclusivité. Réf. : 600615.
Prix : 1970000 €. 200140-1.

Perreux-sur-Marne, loft and garden. 2 km from bois de Vincennes woods.
1900 refurbished, industrial-style pavilion and garden in residential district,
near public and private schools and 10 minutes’ walk from Alma (RER A) and
Nogent-le-Perreux (RER E) stations. Just 30 minutes by car to Paris via A4
motorway or bois de Vincennes. 408 sqm loft with brick façade, white walls
and metal beams. Old pavilion that once belonged to print-setter, exhibiting
at the 1900 World’s Fair, which has been refurbished and modernised. Walled
property, covered with vast atrium on first floor and further enhanced by
400 sqm (approx.) leafy grounds and terrace. Ground floor: vast 135 sqm
reception area with nearly 4-metre- high ceilings. Studio and adjoining sauna.
Modern 36 sqm kitchen - a great place to socialize - which, like the living room,
leads to bamboo garden and terrace, via large, sliding doors. 4 bedrooms,
ranging in size from 15 sqm to 23 sqm. Exclusive rights. Ref.: 600615.
Price: 1 970 000 €. 200140-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com fi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien

Val-de-Marne - ÎLE-DE-FRANCE
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À 18 km de Paris, un château au cœur de 60 ha

À moins de 20 km de la porte de Bercy, accessible sans un seul feu rouge, le
château et son parc sont une enclave dans un massif forestier domanial de
450 ha dont le point haut culmine à 117 m. Dans sa perspective, le château de
Grosbois, un centre d’entraînement pour chevaux de course. L’entrée sur la
propriété se fait avec le soleil levant, plein est, sur une allée droite de 2 km.
Plein est, encadrée de deux pavillons carrés, la grande grille couronnée aux
volutes florales ouvre sur l’allée d’honneur, bordée de parterres en herbe.
Passées les deux statues animalières de l’allée d’honneur, les grilles ouvrent,
par-dessus les douves, sur la cour d’honneur pavée. Le château d’origine
XVIIe s. est composé d’un corps principal à trois niveaux bâti en « U » autour
de l’avant-cour, enrichi de deux ailes basses de part et d’autre. « Brique et
pierre », il frappe par ses couleurs caractéristiques de l’époque Louis XIII.
Au nord immédiat du château, de l’autre côté des douves, les communs
sont en H. A l’est, l’ancien logis du gardien. Ensemble, château et communs
présentent une surface utile d’environ 2860 m2, 42 chambres, ainsi que la
possibilité d’y en adjoindre une quinzaine. Ce que nous en pensons : le domaine
semble au fil des siècles s’être transformé en métaphore du temps, à la fois
éphémère et immuable. De part en part, chaque jour, le regard suit la course
du soleil. Ce parcours lui fait traverser les siècles, du classique au romantique,
de la ferme fortifiée du XVIe s. aux décors intérieurs du XIXe s., en passant par
le style Louis XIII puis le remaniement du maréchal de Saxe. Ultime témoin de
ce temps qui passe : l’unique forme circulaire de la façade principale rectiligne,
son horloge trônant au centre de ses lucarnes. Avec son parc de 60 ha et son
château classé MH, la propriété renfermait jusque-là un hôtel et un restaurant
reconnus, ainsi que des espaces de séminaires et de festivités. Certaines
parties nécessitent cependant d’être désormais restaurées. Réf. : 308878.
Prix : 7875000 €. 200063-1.

Château with 60 ha of land, 18 km from Paris. Less than 20 km from Porte
de Bercy, easily reached without passing a single traffic light. Château and
grounds, set within a 450 ha national forest, whose highest point stands at
117 m. In the distance, you can glimpse the château de Grosbois, a training
centre for race horses. The entrance to the property faces due east, at the end
of a 2 km driveway. Large entrance gate, adorned with wrought-iron scrollwork,
opens onto main drive bordered by grass borders. 17th century château
comprises 3-storey U-shaped building, arranged around forecourt, with two
low-rise wings on either side. This striking "brick and stone," construction
is typical of the Louis XIII period. Outbuildings, in H-shape formation, stand
immediately to the north of the château, on the other side of the moats. To
east is old caretaker's accommodation. Château and outbuildings combined
offer roughly 2 860 sqm floor space with 42 bedrooms and potential to add
another 15. A clock - the only circular shape in the main façade, in the middle
of the dormers - stands surveying the property, a reminder of time past
and present. Lovely listed château, with 60 ha grounds, which was once a
renowned hotel and restaurant, hosting seminars and events. Some parts of
the property are now in need of restoration. Ref.: 308878.
Price: 7 875 000 €. 200063-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.comfi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien

ÎLE-DE-FRANCE - Essonne
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Compiègne - Demeure à moins d'1 heure de Paris

Exclusivité. Propriété de 680 m2 édifiée sur un parc de 5000 m2. Cette
demeure dispose, au rez-de-chaussée, d’une très grande pièce de vie d’environ
75 m2 avec bibliothèque et cuisine indépendante. La partie nuit est composée
de 5 belles chambres dont une suite parentale avec balcon. Vous découvrirez
également une grande salle de jeux/bar, un joli petit appartement indépendant
avec sa cuisine et salle de bains. Le sous-sol est entièrement chauffé
et comprend différents espaces : salle de jeux, salle de sport, stand de tir,
cave à vin et garage double. Piscine intérieure chauffée et dotée d’un système
de nage à contre-courant. Pour les extérieurs, un très beau jardin paysagé
avec une terrasse exposée plein sud. Réf. : S8516. Classe énergie : C/C.
Prix : m m m 200238-1.

Exclusive. Property of 680 sqm built on a park of 5 000 sqm. This house is
composed, on the ground floor, of a very large living room of about 75 sqm
with library and an independent kitchen. The night quarters is comprise of
5 beautiful bedrooms including a parental suite with balcony. In addition
you will also discover a large games room/bar, a nice small independent
apartment with its kitchen and bathroom. The basement is fully heated and
includes various spaces: games room, gym, shooting range, wine cellar and
double garage. Heated indoor pool with counter-current swimming system.
For the exteriors, a very nice landscaped garden with a south facing terrace.
Ref.: S8516. Energy class: C/C.
Price: m m m 200238-1.

42, place de la Halle - 60300 Senlis • 03 44 32 32 44
www.marcfoujols.com • senlis@marcfoujols.com fyi

HAUTS-DE-FRANCE - Oise
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Beauvais - Villa moderne à 1 heure de Paris

Villa de 2019 d’environ 470 m2 avec son jardin de 2700 m2, située dans un
environnement calme. Elle comprend au rez-de-chaussée : une vaste entrée,
un salon ainsi qu’une salle de réception, une cuisine ouverte, une arrière-
cuisine avec sa buanderie. Un escalier d’architecte ainsi qu’un ascenseur
permettent d’accéder à l’étage supérieur qui comprend un salon mezzanine,
3 suites parentales, dont 2 avec terrasses privatives orientées sud, 2 chambres
ainsi qu’une salle de bains. Réf. : C8609. Classe énergie : B/A.
Prix : 1995000 €. H.A.I. 200239-1.

Villa of 2019 of about 470 sqm with its garden of 2 700 sqm, located in a
quiet environment. It includes on the first floor: a large entrance hall, a living
room as well as a reception room, an open kitchen, a scullery with its laundry
room. An architect’s staircase and an elevator allow access to the upper
floor which includes a mezzanine living room, 3 parental suites, 2 of them
with private terraces facing south, 2 bedrooms and a bathroom. Ref.: C8609.
Energy class: B/A.
Price: 1 995 000 €. Agency fees included. 200239-1.

5, avenue du Maréchal Joffre - 60500 Chantilly • +33 (0)3 44 58 20 30
www.marcfoujols.com • chantilly@marcfoujols.com fyi

Oise - HAUTS-DE-FRANCE
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Propriété de charme à 45 minutes de Paris

Rare, au cœur d’un hameau au calme et à 45 minutes de Paris, cette magnifique
demeure de 1850 édifiée sur un jardin paysager, arboré et clos de 3 500 m2

vous offre : une entrée, un séjour baigné de lumière avec cheminée, une salle
à manger, une cuisine, une arrière-cuisine, 6/7 chambres, deux salles de bains,
une salle d’eau. Une dépendance de 100 m2 à aménager, une chambre d’amis
indépendante, un ancien chenil et un bûcher viennent parfaire ce bien plein
de charme. Réf. : 25501. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 550 000 €. 200228-1.

Charming property, 45 minutes from Paris. Magnificent 1850 building
set in 3 500 sqm of enclosed, leafy, landscaped grounds in quiet hamlet.
Comprises: entrance hall, bright living room with fireplace, dining room,
kitchen, utility room, 6-7 bedrooms, two bathrooms and shower room. 100 sqm
outbuilding to convert. Separate guest bedroom, old kennels and woodshed
complete offer. Totally charming. Ref.: 25501. Energy class: NC/NC.
Price: 550 000 €. 200228-1.

7, place du docteur Ernest Peyron - 95640 Marines • 01 30 39 70 90 • 07 87 92 72 81
www.quartz-immo.com • direction@quartz-immo.com fi

HAUTS-DE-FRANCE - Oise
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Propriété familiale au cœur du Vexin

Charme et élégance pour cette propriété familiale, édifiée sur un terrain
de 1,8 hectare comprenant un clos et un parc arboré avec une vue dégagée
sur la campagne environnante. Elle se compose d’une demeure principale
de 480 m2 vous offrant : une entrée, un vaste séjour avec cheminée
de 55 m2 ouvrant sur le jardin, une salle à manger, une cuisine, une arrière-
cuisine, 9 chambres, 3 salles d'eau, 3 salles de bains. Une maison d’été
de 250 m2 avec piscine, une maison de gardien de 100 m2, et de nombreuses
dépendances complètent ce bien unique qui laissera libre cours à vos projets
et à votre imagination. A 1 h de Paris et 5 minutes des commodités et de la gare
pour Paris Saint-Lazare. Réf. : 25123. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 1 285 000 €. 200229-1.

Family property in the heart of the Vexin. Charming, elegant, family
property, set in 1,8 ha grounds with enclosed leafy garden and sweeping view
of countryside. Comprises main 480 sqm property with: entrance hall, vast
55 sqm living room, with fireplace, opening onto garden, dining room, kitchen,
scullery, 9 bedrooms, 3 shower rooms and 3 bathrooms. 250 sqm summer
house with pool, 100 sqm caretaker's house and several outbuildings complete
offer. 1h from Paris and 5 minutes from amenities and train station to Paris
Saint-Lazare. Ref.: 25123. Energy class: NC/NC.
Price: 1 285 000 €. 200229-1.

7, place du docteur Ernest Peyron - 95640 Marines • 01 30 39 70 90 • 07 87 92 72 81
www.quartz-immo.com • direction@quartz-immo.com fi

Oise - HAUTS-DE-FRANCE
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Appartement 9P de 304 m2 sur 3 niveaux. Grand salon séjour de 71 m2

donnant sur terrasse, cuisine aménagée et équipée ouverte sur salle à
manger, spacieuse mezzanine, suite parentale, 2 chambres, buanderie, salle
d’eau et wc. Combles aménagés : une chambre, un séjour, une salle d’eau et
un wc. Double garage en annexe. Réf. : 64634. Classe énergie : C/D.
Prix : 903000 €. F.A.I. 200197-1.

9-room flat with 304 sqm floor space, arranged over 3 levels. 71 sqm sitting-
living room leading onto terrace, equipped kitchen leading onto dining room,
mezzanine, master bed suite, 2 bedrooms, shower room and wc. Converted
attic rooms. Double garage. Ref.: 64634. Energy class: C/D.
Price: 903 000 €. Agency fees included. 200197-1.

Appartement 5P de 137,18 m2 situé au 1er étage d’une belle copropriété.
Il se compose d’une spacieuse entrée, d’un salon donnant sur un balcon,
d’un séjour, d’une cuisine avec cellier et balcon, de 3 chambres, d’une salle
de bains et d’un wc. Cachet de l’ancien (hauteur sous plafond, parquet…).
Cave en annexe. Réf. : 64628. Classe énergie : E/E.
Prix : 840000 €. F.A.I. 200197-2.

5-room flat on 1st floor of beautiful, co-owned property. 137,18 sqm floor
space. Entrance hall, sitting room leading onto balcony, living room, kitchen
with balcony, 3 bedrooms, bathroom and wc. Lovely, old-style charm (high
ceilings, wooden floors etc.) Cellar. Ref.: 64628. Energy class: E/E.
Price: 840 000 €. Agency fees included. 200197-2.

Magnifique appartement 6/7P en duplex de 201,12 m2 avec terrasse
arborée d’environ 150 m2 et ascenseur privatif. Entrée avec placards, vaste
et lumineux séjour avec accès terrasse, cuisine équipée, salle à manger,
4 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains, dressing et wc.
Prestations haut de gamme. Réf. : 64466. Classe énergie : C/C.
Prix : 1890000 €. F.A.I. 200197-3.

Magnificent split-level property with 7 main rooms and private lift. 201,12 sqm
floor space plus 150 sqm (approx.) leafy terrace. Entrance hall, bright living
room with access to terrace, equipped kitchen, dining room, 4 bedrooms,
2 bathrooms, dressing room and wc. Ref.: 64466. Energy class: C/C.
Price: 1 890 000 €. Agency fees included. 200197-3.

Appartement 5P de 151,19 m2 dans une copropriété des années 1900 avec
ascenseur. Il dispose d’une très belle pièce à vivre avec balcon, d’une
cuisine indépendante aménagée et équipée, de 3 chambres dont une suite
parentale et d’une salle d’eau avec wc. En annexes, une cave aménagée
d’environ 70 m2 et un garage. Réf. : 64530. Classe énergie : C/D.
Prix : 1260000 €. F.A.I. 200197-4.

5-room flat with 151,19 sqm floor space in 1900s co-owned property with
lift. Lovely living room with balcony, separate equipped kitchen, 3 bedrooms
including master bed suite and shower room with wc. Separate 70 sqm
(approx.) cellar and garage. Ref.: 64530. Energy class: C/D.
Price: 1 260 000 €. Agency fees included. 200197-4.

20, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg • +33 (0)3 88 22 88 22
immoval.comfyi

Faites confiance à l'expérience

GRAND EST - Bas-Rhin
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Séjour d'exception au château du Blanc Buisson
Le château du Blanc Buisson est une pépite
à découvrir en Normandie, une demeure
atypique qui possède tous les atours d’un
château défensif du Moyen-Âge : donjon, cuisine,
chapelle intérieure, salle de justice, entouré
de douves avec un pont-levis. Un lieu unique
pour y séjourner, mais aussi pour y organiser
séminaires, évènements, team building,
mariages, soirées privées et tournages.
Prix : nous consulter. 200196-1.

Exceptional holiday in château du Blanc Buisson.
Unique property with elements of a Medieval
defensive château: keep, kitchen, inner chapel,
court room, surrounded by moats with a
drawbridge. Unique place to stay or for hosting
seminars, team building events, weddings,
private evenings and films shoots. A hidden
Normandy gem! Price: on request. 200196-1.

Château du Blanc Buisson - 27330 Saint-Pierre-du-Mesnil
www.blancbuisson.com • info@blancbuisson.com fyi

NORMANDIE / NORMANDY - Eure
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Rue Lincoln 78, 1180 Bruxelles
Tél. +32 2 315 04 75
Facebook : Clerens - Solutions Immobilières
Instagram : clerens_solutions_immo
www.clerensimmo.com

CLERENS SOLUTIONS IMMOBILIÈRES
Des services immobiliers uniques et personnalisés

Jeunechefd’entreprise,à latêted’uneagenceindépendante,
Tessa Clerens se passionne depuis toujours pour le monde
de l’immobilier et « les belles maisons ». Disponible et

à votre écoute, cette professionnelle fourmille de projets, et
vous assure un service haut de gamme personnalisé, en toute
intimité et discrétion, ainsi qu’un accompagnement de A à Z, à
des honoraires accessibles. Plus que jamais, en 2023, la vente ou
la location de vos biens à Bruxelles et aux alentours, vos plans
de financement et la gestion de votre patrimoine... passeront par
Clerens Solutions Immobilières !



En position dominante, château du XIXe siècle

À 1h30 de Paris, aux portes de la Normandie. Au sein d’un domaine
de 44 hectares, magnifique château du XIXe de 730 m2, en position dominante.
15 chambres. 40 boxes. Manège couvert. Nombreuses dépendances. Calme
absolu. Réf. : PPC-11012-VL. Classe énergie : F/F.
Prix : c 200113-1.

19th century château, in commanding position. 1h30 from Paris, on Normandy
borders. Magnificent 19th century property with 730 sqm floor space, set in
44 ha of land. 15 bedrooms and 40 horse-stalls. Covered arena. Several
outbuildings. Very quiet. Ref.: PPC-11012-VL. Energy class: F/F.
Price: c 200113-1.

3, rue de l'Université - 75007 Paris • 01 42 61 73 38
www.emilegarcin.fr • proprietes@emilegarcin.com ftyi

Seine-Maritime - NORMANDIE / NORMANDY
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Bernay, Pays d'Auge - Château XVIIe et XIXe siècles

A deux heures de Paris et 45 minutes de Deauville. Château des XVIIe et
XIXe siècles entièrement rénové et son parc de 2 hectares environ avec pièce
d’eau. Colombier, grange et garage. Réf. : PPC-10942-JTD. Classe énergie : E/C.
Prix : 1 495 000 €. 200111-1.

Bernay, Pays d'Auge region - 17th and 19th century château. Two hours
from Paris and 45 minutes from Deauville. Fully renovated property
set in roughly 2 ha grounds with ornamental pond. Dovecote, barn and garage.
Ref.: PPC-10942-JTD. Energy class: E/C.
Price: 1 495 000 €. 200111-1.

3, rue de l'Université - 75007 Paris • 01 42 61 73 38
www.emilegarcin.fr • proprietes@emilegarcin.com ftyi

NORMANDIE / NORMANDY - Eure
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Très élégant manoir du XVIe et son parc d'un ha

A environ 1h30 de Paris, très élégant manoir d’environ 400 m2 datant du
XVIe siècle. Triple réception, 5 chambres. Piscine chauffée. Dépendances :
garages, 4 boxes, grange ajourée. Maison de gardien. L’ensemble sur un parc
arboré d’environ un hectare. Réf. : PPC-10943-VL. Classe énergie : NC/NC.
Prix : m m m 200112-1.

Elegant 16th century manor house and 1 ha grounds. Roughly 1h30 from
Paris. 16th century property with 400 sqm (approx.) floor space comprising
three reception rooms and 5 bedrooms. Heated pool. Outbuildings: garages,
4 horse stalls and trellised barn. Caretaker's house. All set in one hectare of
leafy grounds. Ref.: PPC-10943-VL. Energy class: NC/NC.
Price: m m m 200112-1.

3, rue de l'Université - 75007 Paris • 01 42 61 73 38
www.emilegarcin.fr • proprietes@emilegarcin.com ftyi

Seine-Maritime - NORMANDIE / NORMANDY
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Bagnoles-de-l'Orne - Immeuble Belle Époque

À 2h30 de Paris, 1h30 du Mont-Saint-Michel et 80 km de Deauville, cette
bâtisse est située au cœur de la station thermale et touristique de Bagnoles-
de-l’Orne-Normandie avec vue exceptionnelle sur lac et casino. Cet immeuble
de rapport est composé de 2 commerces exploités : un restaurant de 60 places
et un appart’hôtel de 12 logements restaurés intégralement en 2021. Cadre
unique au sein de la forêt domaniale des Andaines. Réf. : PPC-11049-ND.
Classe énergie : E/E.
Prix : 1242000 €. 200119-1.

Bagnoles de l'Orne - Belle Époque building. 2h30 from Paris, 1h30 from
Mont-Saint-Michel and 80 km from Deauville. Located in heart of tourist spa
resort of Bagnoles-de-l'Orne-in-Normandy, with exceptional view of lake and
casino. Investment property with 2 working businesses: 60 cover restaurant
and an apart-hotel with 12 apartments, fully restored in 2021. Unique setting,
in middle of Andaines national forest. Ref.: PPC-11049-ND. Energy class: E/E.
Price: 1 242 000 €. 200119-1.

3, rue de l'Université - 75007 Paris • 01 42 61 73 38
www.emilegarcin.fr • proprietes@emilegarcin.com ftyi

NORMANDIE / NORMANDY - Orne
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Villerville

Entre Trouville et Honfleur, à quelques pas de la plage et des commerces,
maison de village d’environ 110 m2 entièrement rénovée avec goût. Séjour,
cuisine dînatoire avec accès terrasse, quatre chambres. Cave aménagée.
Dépendance d’environ 35 m2 avec cuisine dînatoire, deux chambres. Cour
pavée. Réf. : DEV-1933-AB. Classe énergie : C/D.
Prix : 900000 €. 200095-1.

Villerville. Between Trouville and Honfleur, just a stone's throw from beach
and shops. Village house with roughly 110 sqm of fully and tastefully renovated
floor space. Living room, kitchen-diner with access to terrace, plus four
bedrooms. Converted cellar. 35 sqm (approx.) outbuilding with kitchen-diner
and two bedrooms. Cobbled courtyard. Ref.: DEV-1933-AB. Energy class: C/D.
Price: 900 000 €. 200095-1.

2, avenue Général de Gaulle - 14800 Deauville • +33 2 31 14 18 18
www.emilegarcin.com • normandie@emilegarcin.com ftyi

Calvados - NORMANDIE / NORMANDY
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Pays d’Auge, un manoir anglo-normand et ses 5 ha

Entre la plaine de Caen et les douces collines du pays d'Auge, l’environnement,
toujours bocager, s’est aplani. Caen, sa gare et son aéroport, sont à 23 km
d’un côté, Lisieux et sa gare à quelques kilomètres de plus de l’autre côté.
L’accès à l’A13 vers la capitale est à 25 km où Paris se rejoint en moins
de deux heures (1h30 en train de la gare de Lisieux). La propriété est située
dans un petit village. Mézidon-Vallée-d’Auge est à 7 minutes en voiture.
La façade du manoir donne sur une petite place. Le terrain s’étend en longueur
à l’arrière. Il se décline en une pelouse rectangulaire contre le manoir, dominée
par un grand hêtre. Elle est bordée sur deux côtés par des murets de pierre
qui la séparent de petites douves en eau. De part et d’autre, les espaces
sont dégagés et plantés d’arbres spectaculaires. A l’écart, un garage
et une charretterie. Puis, un petit pont conduit à de vastes espaces enherbés,
séparés des prairies avec deux écuries par un bras secondaire du Laizon.
Enfin, les deux étangs, longés par la rivière, s’enfoncent dans le paysage.
Ce que nous en pensons : la propriété a connu plusieurs vies. Le manoir,
édifié par un industriel du début du XXe siècle, a aussi vu naître l’une des plus
grandes championnes de trot des années 50. Un grand couturier suédois
y a installé sa maison de couture dans les années 90. Elle a été "quelque
peu" délaissée ces derniers temps et nécessite une réhabilitation importante.
Rien ne laisse présager ce qui se cache derrière la façade imposante.
Et surtout pas une nature qui s’exprime avec autant de poésie. Les arbres
sont comme de vieux amis qui accompagnent les déambulations. L’eau
est partout présente, calme dans les canaux, joyeuse et vivante dans la rivière.
Les passerelles jouent à cache-cache avec la végétation parfois abondante.
A n’en pas douter, une propriété très singulière où le bâti élaboré répond
avec élégance à l’enchantement du parc. Vente en exclusivité. Réf. : 136239.
Prix : 1290000 €. 200062-1.

Pays d'Auge region - Anglo-Norman manor house with more than 5 ha
grounds. Surrounded by leafy farmland, between the rolling hills of the pays
d'Auge and the Caen plain. 23 km from Caen, train station and airport
and just a few more km from Lisieux. 25 km from A13 to Paris with under
2 hour journey time to the capital (1h30 from Lisieux train station). Located
in small village, just 7 minutes' drive from Mézidon-Vallée-d'Auge. Façade
of manor house looks out over a small square with extensive grounds to rear
of property. Large hedge and rectangular lawn at front of building, bordered
on two sides by low stone walls, separating property from small moats. Open,
uncluttered land planted with spectacular trees. Garage and cart shed. Small
bridge leads to grassy expanses, separated from meadows and two stables
by tributary of the River Laizon. Two ponds, flanked by river. In the 1990s, a
leading Swedish dress designer set up his fashion house here. In recent years,
the property has been neglected somewhat and needs significant renovation.
From the outside, there is no hint of the delights that lie within nor of the magical
natural surroundings. Trees, stand like old friends, ready to accompany you
on your walks through the grounds. Water is everywhere, from still channels
to gushing rivers. Footbridges blend in seamlessly with the lush vegetation.
It's a truly unique property further enhanced by its enchanting garden.
Exclusive rights. Ref.: 136239.
Price: 1 290 000 €. 200062-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com fi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien

NORMANDIE / NORMANDY - Calvados
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Exclusivité - Entre Caen et la mer

A 10 minutes de la mer, à l’abri des regards et proche des commerces,
magnifique château du XVIIIe de style néoclassique. Composé de 3 niveaux
de 220 m2 chacun, sous-sol total avec caves voûtées et cour Anglaise. La
structure du château et la toiture sont en bon état. Une rénovation complète
de l’intérieur est à prévoir. Parc arboré de 2,5 hectares clos de murs. Très
beau potentiel. Situation et environnement exceptionnels. Réf. : 4453565.
Classe énergie : NA/NA.
Prix : 950000 €. 200123-1.

Exclusive rights - Between Caen and sea. Magnificent 18th century, Neo-
classical château, hidden from view but just 10 minutes from sea and near
shops. 3 levels each with 220 sqm floor space plus full basement with vaulted
cellars and light well. Roof and building structure in good condition but property
needs extensive internal renovation. Set in 2,5 ha of leafy, walled grounds.
Exceptional setting and surroundings. Ref.: 4453565. Energy class: NA/NA.
Price: 950 000 €. 200123-1.

BARNES Deauville - 5, rue Hoche - 14800 Deauville • +33 (0)2 31 81 28 29
www.barnes-deauville.com • deauville@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Calvados - NORMANDIE / NORMANDY
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Exclusivité - Côte des Ajoncs - Propriété d’exception avec la vue sur la mer
et îles du jardin remarquable de 2 hectares, planté d’environ 700 variétés.
Elle se compose d’une grande longère principale très lumineuse d’environ
300 m2, de 3 maisons annexes, d’une serre, de différentes terrasses,
d’un spa de nage. Le tout en parfait état. Un bien rare et exceptionnel…
Réf. : GRO838. Classe énergie : NC. Prix : 2662400 €. H.A.I. 200300-1.

Exclusive rights - Côte des Ajoncs - Exceptional property with view of sea
and islands from remarkable 2 ha garden, planted with roughly 700 different
species. Large, in-line cottage with roughly 300 sqm floor, 3 annex houses,
greenhouse, various terraces and spa pool. All in perfect condition. Rare
property and exceptional opportunity. Ref.: GRO838. Energy class: NC.
Price: 2 662 400 €. Agency fees included. 200300-1.

Exclusivité - Côte de granit rose - Propriété de charme construite en
matériaux naturels sur un terrain plat arboré. Elle se compose au rdc d’un
salon, d’une salle à manger ouvrant sur une terrasse plein sud, de 2 chambres
avec salles d’eau privatives, d’une cuisine aménagée, d’une buanderie, wc et
au 1er étage, de 2 chambres dont l’une avec salle d’eau privative, wc. Préau,
garage. Réf. : GRO824. Classe énergie : D. Prix : 884000 €. H.A.I. 200300-2.

Exclusive rights - Côte de granit rose - Charming property, built from natural
materials, in flat, leafy grounds. Ground floor with sitting room, dining
room opening onto south-facing terrace, 2 bedrooms with en suite shower
rooms, fitted kitchen, laundry and wc. 1st floor: 2 bedrooms including one
with own shower room, plus wc. Covered yard and garage.. Ref.: GRO824.
Energy class: D. Price: 884 000 €. Agency fees included. 200300-2.

La Forêt-Fouesnant - Propriété sur un terrain arboré de 7000 m2 avec
vue sur la baie et accès direct à la plage. Maison de 350 m2 de plain-pied.
Rdc : pièce de vie lumineuse avec cheminée donnant sur la terrasse, billard,
cuisine équipée, arrière cuisine, bureau, 2 chambres accès indépendant,
salle d’eau/bains, suite parentale avec bain. 1er : 2 chambres, salle de bains.
Réf. : FSU185. Classe énergie : C. Prix : 2184000 €. H.A.I. 200300-3.

La Forêt-Fouesnant - Property set in 7 000 sqm of leafy grounds with view
of bay and beach access. 350 sqm house: bright living room with fireplace
leading onto terrace, billiards room, equipped kitchen, study, 2 bedrooms
with separate entrances, bath/shower room, master bed suite, bathroom.
Upper floor: 2 bedrooms, bathroom. Ref.: FSU185. Energy class: C.
Price: 2 184 000 €. Agency fees included. 200300-3.

Île d’Yeu - Ancienne demeure d’armateur aménagée en une maison
familiale agrémentée d’une belle piscine rénovée. 3 salons, 1 grande cuisine,
8 chambres avec douche et wc, 1 buanderie, 1 grenier, 1 garage et surtout
un toit terrasse avec solarium vue mer. Elle peut être vendue meublée.
Réf. : YEU2113. Classe énergie : E.
Prix : 2270000 €. H.A.I. 200300-4.

Île d’Yeu. Old shipowner's house, converted by English to family home
with Gustavian, style décor. 3 sitting rooms, large kitchen, 8 bedrooms
with shower and wc, laundry, attic, garden, solarium, roof terrace with sea
view. Lovely renovated pool. Furnishings also available to purchase.
Ref.: YEU2113. Energy class: E.
Price: 2 270 000 €. Agency fees included. 200300-4.

91, rue Ernest Renan - 22700 Perros-Guirec • 02 96 23 09 86
www.demeuresdulittoral.com • contact@demeuresdulittoral.com
Agence spécialisée en biens d'exception en Bretagne, Loire Atlantique et Vendée

Côtes-d'Armor - BRETAGNE / BRITTANY
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Sables d’Or les Pins

Proche côte sauvage, station balnéaire, casino, la plage et le golf des Sables
d’Or. Cette incroyable maison sans aucune autre pareil a tellement de choses à
nous raconter, ultra-modulable en fonction des projets… 4 logements séparés
pour accueillir enfants et petits-enfants en toute tranquillité, revenu locatif,
ou une grande maison… 280 m2 habitables. Réf. : 11647. Classe énergie : A/A.
Prix : 950000 €. 200231-1.

The Golden Sand Beach a few steps away, A true "Grand Design" built in
the centre of Breton seaside village, with historic golf course and casino an
ultra-modular architect design house, easily turned into 4, 3, 2 or 1 home !
Offers fantastic potential. Ref.: 11647. Energy class: A/A.
Price: 950 000 €. 200231-1.

Rénovation architecte

Dinan - La campagne ici est belle et boisée. L’ancien corps sur jardin clos
de 3000 m2 a bénéficié d’une impressionnante mise en valeur grâce
à un fameux architecte local, un intérieur hors du commun, beaux espaces,
magnifique luminosité intérieure. Pour la famille, modulable, évolutive, idéale
pour les bons moments. Réf. : 11536. Classe énergie : C/A.
Prix : 442000 €. 200231-2.

In beautiful brittany, near Saint Malo & Dinard & the historic city of Dinan,
This farmhouse is surrounded by lush and wooded countryside & has benefited
from the creative touch of a famous local architect offering an outstanding
interior. A house for the family, flexible, ideal for good times in a rich & dynamic
area throughout the year. Ref.: 11536. Energy class: C/A.
Price: 442 000 €. 200231-2.

20, place du Champ Clos - 22100 Dinan • +33 (0)2 96 39 96 73
https://www.agencearguenon.com • info@agencearguenon.com ftyi

BRETAGNE / BRITTANY - Côtes-d'Armor
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Elégante villa XIXe à Dinard à 350 m de la plage

Cette demeure exceptionnelle de 230 m2 est située dans les beaux quartiers
de la ville de Dinard, à 350 mètres de la plage de l’Ecluse. Cette construction
remarquable et répertoriée n’est pas sans rappeler le style anglais de cette
période faste. Elle est flanquée d’une tour et agrandie d’un logis au milieu
duquel trône le typique bow-window. Ce pur style anglais se retrouve aussi
à l’intérieur avec les caractéristiques d’une maison cosy et lumineuse. La villa,
qui est bien entretenue, dispose d’une terrasse sur le toit bénéficiant ainsi
d’une vue à 360°. Un garage pour 3 voitures et un agréable jardin de 982 m2,
très bien planté et fleuri, procurant de l’intimité, parfont cet endroit séduisant.
Réf. : 4045. Classe énergie : E.
Prix : 2526000 €. 200090-1.

Elegant 19th century villa in Dinard, 350 m from beach. Exceptional 230 sqm
property, in one of Dinard's most beautiful districts, 350 m from plage de l'Ecluse
beach. Remarkable, listed building, emulating English style architecture which
was popular during this period of prosperity. Property is flanked by a tower
and extended by dwelling with typical bow-window. Cosy, bright interior which
also exhibits traditional English elements. Well-maintained residence with roof
terrace offering 360° view. 3-car garage and lovely, private 982 sqm garden
with plants and flowers. Ref.: 4045. Energy class: E.
Price: 2 526 000 €. 200090-1.

+33 (0)2 43 98 20 20
cabinetlenail.com • info@cabinetlenail.com fi

Nous disposons de nombreuses propriétés dans d'autres régions.

BRETAGNE
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Anciennes écuries

Exclusivité. Rennes Parlement de Bretagne. Maison atypique de 163 m2 de
surface utile, composée comme suit : au rez-de-chaussée, séjour-salon,
cuisine équipée, dressing, rangements, wc. A l’étage, 2 chambres dont une
avec dressing, salle d’eau-wc, salle de bains, espace bureau, petite pièce
supplémentaire. Cour pavée avec parking, cave. Classe énergie : C/C.
Prix : 1 100400 €. 200044-1.

Old, refurbished stables. Rennes Parlement de Bretagne district. Exclusive
rights. 163 sqm split-level property comprising living-sitting room, kitchen,
dressing room, storage and wc. 2 bedrooms, shower room, bathroom, office
area and box room. Courtyard parking. Energy class: C/C.
Price: 1 100 400 €. 200044-1.

Demeure Napoléon III

Exclusivité. Rennes centre. Cette élégante propriété sur 800 m2 de terrain
environ, composée comme suit : entrée, séjour-salon, salle à manger, cuisine,
wc. Au 1er : 3 chambres, salle de bains, salle d’eau, wc. Au 2e : 2 chambres,
2 greniers. Sous-sol, garage et dépendances. Classe énergie : E/E.
Prix : 2200800 €. 200044-2.

Rennes centre. Elegant Napoleon III property set in 800 sqm grounds. Entrance
hall, living-sitting room, dining room and kitchen. 1st floor: 2 bedrooms,
bathroom, shower room. 2nd floor: 2 bedrooms and 2 attic rooms. Basement,
garage, outbuildings. Exclusive rights. Energy class: E/E.
Price: 2 200 800 €. 200044-2.

14, avenue Jean Janvier - 35000 Rennes • +33 (0)2 99 29 61 11 • +33 (0)6 72 54 22 99
negociation.35008@notaires.fr

BRETAGNE / BRITTANY - Ille-et-Vilaine
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Dinard. Au cœur de la station balnéaire de la Côte d'Émeraude, hypercentre,
à 200 m du marché et de la plage. Propriété en pierres de 230 m2 sur 500 m2

de terrain. Beaux volumes avec 8 chambres et pièce de vie orientée sud et
ouest. Combles aménageables et sous-sol complet, garage. 06 48 48 25 92.
Réf. : 28343.RRJ. Classe énergie : F/D.
Prix : 1572000 €. H.A.I. 200310-2.

Dinard. Lovely seaside resort on Emerald Coast. Central location, 200 m
from market and beaches. 230 sqm stone property set in 500 sqm grounds.
Very spacious with 8 bedrooms and south/west-facing living room. Attic
rooms, suitable for conversion, and full basement. Garage. Ref.: 28343.RRJ.
Energy class: F/D.
Price: 1 572 000 €. Agency fees included. 200310-2.

Saint-Malo. Dans un cadre exceptionnel, magnifique propriété restaurée
de 540 m2, close de murs, composée d’une malouinière du XVIIIe siècle,
avec dépendances et nombreux attraits, pavillons de jardin, grande serre,
maison bioclimatique, puits, verger, potager, vignes… 06 60 18 20 02.
Réf. :28249.BEB. Classe énergie : C/E.
Prix : 1362400 €. H.A.I. 200310-3.

Saint-Malo. Magnificent property with 540 sqm of restored floor space,
in walled grounds, in exceptional setting. Comprises: 18th century
residence, typical of Saint-Malo region, outbuildings, garden pavilions, large
greenhouse, bioclimatic house, well, orchard, vegetable garden and vines.
Ref.: 28249.BEB. Energy class: C/E.
Price: 1 362 400 €. Agency fees included. 200310-3.

Saint-Briac-sur-Mer. Dans un hameau de charme et calme, très belle
propriété sur terrain arboré de près de 3000 m2 comprenant sur 220 m2,
séjour et salon avec cheminées, cuisine américaine et arrière-cuisine,
5 chambres. Dépendance à rénover permettant 120 m2 supplémentaires.
06 31 47 66 27. Réf. : 28313.LTA. Classe énergie : D/B.
Prix : c 200310-4.

Saint-Briac-sur-Mer. Beautiful property in quiet, charming hamlet. 220 sqm
floor space, set in nearly 3 000 sqm of leafy grounds. Comprises: living room
and dining room with fireplaces, American-style kitchen, utility room and
5 bedrooms. Outbuilding, with additional 120 sqm floor space, which needs
renovating. Ref.: 28313.LTA. Energy class: D/B.
Price: c 200310-4.

www.maison-rouge.fr • contact@maison-rouge.fr
Un réseau d'agences de proximité en Bretagne !

Dinard. Dans un cadre exceptionnel, manoir historique de style Renaissance
bretonne édifié en 1647 entre plage et verdure. Surface habitable de 365 m2

avec 8 chambres sur 9544 m2 de terrain avec serre et bassin d’agrément.
Grenier aménageable et dépendances. 0631476874. Réf. : 28449.BTG.
Prix : c 200310-1.

Dinard. In an exceptional setting, historic Breton Renaissance style manor
built in 1647 between beach and greenery. Living space of 365 sqm with
8 bedrooms on 9 544 sqm of land with greenhouse and ornamental pond.
Convertible attic and outbuildings. Ref.: 28449.BTG.
Price: c 200310-1.

Ille-et-Vilaine - BRETAGNE / BRITTANY

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 383



Propriété avec dépendances et chapelle

A quelques minutes de Dinard et Saint-Briac-sur-Mer, nichée dans son écrin
de verdure de plus de 16 hectares, cette élégante et imposante propriété.
A l’abri des regards et de toutes nuisances, une longue allée bordée d’arbres
séculaires vous mènera à elle. Ceinte en partie de douves et de hauts
murs en pierres, elle dispose de volumes très généreux ainsi que de vastes
réceptions exposées sud. Réf. : BRE-10789-VGA.
Prix : 4080000 €. 200083-1.

Property with outbuildings and chapel. It is a few minutes from Dinard
and Saint-Briac-sur-Mer that this elegant and imposing property is nestled
in its green setting of more than 16 hectares. Sheltered from view and all
nuisances, a long driveway lined with secular trees will lead you to it. Partly
enclosed by moats and high stone walls, it has very generous volumes as well
as vast reception rooms facing south. Ref.: BRE-10789-VGA.
Price: 4 080 000 €. 200083-1.

+33 (0)1 47 17 18 18
www.emilegarcin.com • bretagne@emilegarcin.com

BRETAGNE / BRITTANY - Ille-et-Vilaine
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Ploërmel

Maison XIIe d’environ 180 m2, ancienne tour d’angle inscrite dans l’histoire de Ploërmel. Salon,
salle à manger avec cheminée monumentale, 5 chambres. Belle cour intérieure. Proche des
commerces. Réf. : BRE-11109-SMO.
Prix : 530000 €. 200219-1.

Ploërmel. 12th century corner tower whose history is closely bound up with that of the region.
Roughly 180 sqm floor space comprising sitting room, dining room with vast fireplace, plus
5 bedrooms. Beautiful interior courtyard. Near shops. Ref.: BRE-11109-SMO.
Price: 530 000 €. 200219-1.

+33 (0)1 47 17 18 18
www.emilegarcin.com • bretagne@emilegarcin.com

Morbihan - BRETAGNE / BRITTANY
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Baden

Proximité de la plage, magnifique ensemble de 4 habitations de caractère.
Chaque maison dispose d’un séjour-salon avec cheminée et d’une cuisine
équipée, de 1 à 3 chambres ainsi que de salles d’eau et/ou bains. Cette propriété
offre un superbe parc arboré de 3400 m2 avec piscine 5 x 10 chauffée avec
pool house. Réf. : PM5879. Classe énergie : D.
Prix : 1872000 €. Honoraires : 4 %. 200232-1.

Baden. Near beach. Wonderful complex of 4 charming residences. Each house
features a living-sitting room with fireplace and equipped kitchen, 1-3 bedrooms
plus bath and/or shower room. Set in 3 400 sqm of superb, leafy grounds with
5 x 10 m heated pool and pool-house. Ref.: PM5879. Energy class: D.
Price : 1 872 000 €. Fees: 4%. 200232-1.

Carnac

Rare. Vue mer et accès direct à la plage pour cette maison de famille exposée
sud vous offrant une surface de 155 m2 habitables sur un terrain clos de plus de
800 m2. Hall d’entrée, belle pièce de vie avec cheminée donnant sur terrasse
vue mer, cuisine équipée, 5 chambres avec salle d’eau ou bains privatifs.
Double garage en sous-sol. Réf. : PM11021. Classe énergie : E.
Prix : 2950000 €. Honoraires : 3,51 %. 200232-2.

Carnac. Rare opportunity. South-facing family house with sea view and direct
beach access. 155 sqm living space set in more than 800 sqm of enclosed
grounds. Entrance hall, lovely living room with fireplace, terrace with sea view,
equipped kitchen and 5 bedrooms with shower rooms or own bathrooms.
Double garage in basement. Ref.: PM11021. Energy class: E.
Price : 2 950 000 €. Fees: 3,51%. 200232-2.

33, rue Thiers - 56000 Vannes • +33 (0)2 97 54 23 43 • +33 (0)6 72 98 43 67
www.beneat-chauvel.com • vannes@beneat-chauvel.com

BRETAGNE / BRITTANY - Morbihan
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Dans le Morbihan, un château et ses 12 ha

Le sud du Morbihan profite d’un climat doux et tempéré tout au long de l’année,
à moins de 30 minutes de la mer ou de la gare d’Auray, qui dessert Paris
en 2h40. La voie express est aisément accessible en quelques minutes, ainsi
que les premiers commerces et services. Dans une campagne légèrement
vallonnée alternant forêts, prairies et terres agricoles, la propriété se découvre
au détour de petites routes de campagne empruntées uniquement par les rares
résidents environnants. Depuis une route forestière, un petit chemin permet
de franchir un portail menant à une vaste cour partiellement close de murs,
à l’arrière du château où sont érigés quelques dépendances et vestiges d’anciens
bâtiments. Sis sur un domaine de douze hectares et en lisière d’un massif boisé
encore plus vaste (58 ha supplémentaires qui peuvent aussi être proposés
à la vente) le château a été édifié en position dominante, face à la campagne
et ses paysages vierges. À proximité immédiate, plusieurs dépendances, maison
de gardien et granges, viennent compléter l’ensemble. Sur un côté du château,
en léger contrebas d’une terrasse, un espace paysager parcouru par plusieurs
allées intimes permet de rejoindre le sous-bois, la piscine ou le contrebas
du château où s’ébrouent paisiblement quelques chevaux dans une vaste
prairie. Ce que nous en pensons : à l’orée des bois, la silhouette du manoir
s’élève avec élégance au-dessus des cimes. Particulièrement bien entretenu,
l’ensemble a traversé les siècles dans un état de conservation remarquable.
L’intérieur est richement décoré et présente toujours de nombreux éléments
d’origine, magnifiés par la lumière jaillissant des nombreuses baies qui jalonnent
la façade. L’ajout d’une piscine habilement aménagée apporte ce qu’il faut
de confort moderne aux plus chaudes heures de l’été armoricain. Alentour,
c’est un domaine des possibles qui se découvre, dans les plis et replis secrets
de la campagne bretonne, aux portes de l’Atlantique. Vente en exclusivité.
Réf. : 973828. Prix : 1 950 000 €. 200058-1.

The south of Morbihan enjoys a mild and temperate climate all year round,
less than 30 minutes from the sea or from Auray station, which serves
Paris in 2h40. The expressway is easily accessible in a few minutes, as well
as the first shops and services. In a slightly hilly countryside alternating
forests, meadows and agricultural land, the property can be discovered at
the bend of small country roads used only by the few surrounding residents.
From a forest road, a small path allows you to cross a gate leading to a
vast courtyard partially enclosed by walls, at the back of the castle where
a few outbuildings and vestiges of old buildings have been erected. Located
on a twelve-hectare estate and on the edge of an even larger wooded area
(additional 58 hectares which can also be offered for sale), the castle was
built in a dominant position, facing the countryside and its pristine landscapes.
In the immediate vicinity, several outbuildings, caretaker’s house and barns
complete the ensemble. On one side of the castle, slightly below a terrace, a
landscaped area traversed by several intimate paths leads to the undergrowth,
the swimming pool or below the castle where a few horses are peacefully
snorting in a vast meadow. Around, it is a realm of possibilities that can be
discovered, in the secret folds and folds of the Breton countryside, at the gates
of the Atlantic. Exclusive sale. Ref.: 973828. Price: 1 950 000 €. 200058-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com fi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien

Morbihan - BRETAGNE / BRITTANY
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Nantes

À proximité des bords de Loire et de Nantes, magnifique propriété de 1850
entièrement restaurée en 2021. Maison principale de 300 m2, 7 chambres
et maison d’amis de 70 m2. Parc arboré d’1,7 hectares. Piscine avec pool house.
Bien rare et unique. Réf. : 7635689. Classe énergie : D/D.
Prix : 2190000 €. 200130-1.

Nantes. Near Nantes and banks of Loire. Magnificent property, dating
back to 1850, fully restored in 2021. Main 300 sqm house with 7 bedrooms
plus 70 sqm guest house. Set in 1,7 ha of leafy grounds. Pool with pool-house.
Unique opportunity. Ref.: 7635689. Energy class: D/D.
Price: 2 190 000 €. 200130-1.

BARNES Nantes - 15, rue Lafayette - 44000 Nantes • +33 (0)2 57 53 19 36
www.barnes-nanteslabaule.com • nanteslabaule@barnes-international.com

Immobilier international de prestige
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Exceptionnel château entre Le Mans et Tours

Cette belle propriété est située dans un cadre superbe, à la sortie d’un joli
village et à 50 km des villes de Tours et du Mans (gares TGV). Ce château,
des XVIIe et XVIIIe siècles, présente une surface habitable d’environ 550 m2.
Il a été soigneusement restauré et modernisé avec des matériaux de qualité.
Une attention particulière a été accordée aux détails offrant une habitation
de luxe pour une grande famille et des invités. Les dépendances comprennent
trois pavillons offrant des espaces de vie supplémentaires de 200 m2. A cela
s’ajoute un autre bâtiment abritant des espaces habitables et de stockage.
Le parc de 7 hectares, bordé par la rivière, est boisé et dispose d’un petit étang
et d’une source naturelle. Réf. : 4018. Classe énergie : E.
Prix : 1995000 €. 200092-1.

Exceptional château between Le Mans and Tours. Beautiful property in superb
setting, on edge of pretty village, 50 km from towns of Tours and Le Mans (with
TGV train stations). 17th and 18th century château with roughly 550 sqm living
space, carefully restored and modernised using high-end materials. Painstaking
attention to detail has produced a luxury property ideal for accommodating a
large family and guests. Outbuildings include three pavilions with 200 sqm of
additional floor space plus further building with extra living space and storage.
7 hectares of leafy grounds, bordered by river, with small pond and natural
spring. Ref.: 4018. Energy class: E.
Price: 1 995 000 €. 200092-1.

+33 (0)2 43 98 20 20
cabinetlenail.com • info@cabinetlenail.com fi

Nous disposons de nombreuses propriétés dans d'autres régions.

TOURAINE - LOIRE VALLEY

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE REGION - Sarthe
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Logis monument historique au sud de Nantes

Ce château de campagne est situé à 45 km du littoral vendéen et à 30 km
de la Roche-sur-Yon (gare SNCF), à proximité d’un village offrant tous
les commerces et services. En franchissant une jolie douve, on accède
au logis des XVIe et XVIIe siècles comprenant une habitation d’une surface
d’environ 440 m2 nécessitant des travaux de restauration. Les dépendances
sont composées d’une ancienne écurie, d’un garage, d’une chapelle ISMH
et d’un ancien logement, situés dans les pavillons, tours et autres jolis bâtiments
participant au charme architectural. Quelques beaux arbres agrémentent
le terrain au sud. L’ensemble représente une contenance de 5,36 hectares.
Réf. : 3908. Classe énergie : NA.
Prix : 595000 €. 200091-1.

Listed property south of Nantes. Rural château, with pretty moat, 45 km
from Vendée coast and 30 km from la Roche-sur-Yon (with SNCF train
station), near village with shops and services. 16th and 17th century property
with roughly 440 sqm living space, in need of restoration. Outbuildings
including old stables, garage, listed chapel, old dwelling, towers and various
other buildings that contribute to the property's architectural charm. 5,36 ha
grounds with beautiful trees enhancing southern part of estate. Ref.: 3908.
Energy class: NA.
Price: 595 000 €. 200091-1.

+33 (0)2 43 98 20 20
cabinetlenail.com • info@cabinetlenail.com fi

Nous disposons de nombreuses propriétés dans d'autres régions.

PA Y S  D E  L A  L O I R E
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Noirmoutier - Exceptionnelle villa proche de la mer
Situation exceptionnelle pour cette propriété
noirmoutrine située à 5 minutes de la charmante
plage des Sableaux. La maison principale offre
au rez-de-chaussée une pièce de vie ouverte
sur le jardin paysager et deux suites parentales.
L’étage bénéficie d’un bureau, de deux chambres
et de deux salles d’eau. Profitez d’une vue
dégagée sur les marais et d’une maison d’amis
permettant de recevoir ses hôtes. Réf. : 2224VE.
Classe énergie : C/B.
Prix : 2 070 000 €. H.A.I. 200037-1.

Exceptional seaside villa. Noirmoutier property
located 5 minutes from charming beach of
Les Sableaux. Main house comprising ground
floor with open-plan living room, leading onto
landscaped garden, plus 2 master bed suites.
Upper floor with study, two bedrooms and
two shower rooms. Guest house and extensive
view of wetlands. Ref.: 2224VE. Energy class: C/B.
Price: 2 070 000 €. Agency fees included. 200037-1.

Nord Vendée - Propriété d'excellence au cœur de son parc
A 20 minutes de La Roche-sur-Yon et à
40 minutes du Puy du Fou, cette belle propriété
du XIXe siècle se dévoile. Un parc arboré de 13 ha
révèle ce château de plus de 500 m2 offrant de
spacieuses pièces de vie, dont trois salons, une
cuisine et six chambres avec salles de bains
indépendantes. Ce bien d’exception dispose de
quatre gîtes permettant une activité de chambres
d’hôtes. Réf. : 2220PL. Classe énergie : A/C.
Prix : 1716000 €. H.A.I. 200037-2.

North Vendée - Superb property with garden.
20 minutes from La Roche-sur-Yon and
40 minutes from Puy du Fou. Lovely 19th century
château set in 13 ha of leafy grounds. More than
500 sqm floor space comprising spacious living
rooms, including 3 sitting rooms, kitchen and
six bedrooms all with separate bathrooms. Four
gîtes - perfect for B&B. Ref.: 2220PL. Energy
class: A/C. Price: 1 716 000 €. Agency fees
included. 200037-2.

1, place Delorme - 44000 Nantes • +33(0)2 30 32 44 44
groupe-mercure.fr • nantes@groupe-mercure.fr ftyi

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE REGION - Vendée

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses392 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Nantes, Jardin des Plantes - Maison en impasse privée

A quelques pas du Jardin des Plantes, cette ravissante maison de caractère se
dévoile. Calme, luminosité et charme de l’ancien font de ce bien un vrai cocon
familial. Le rez-de-chaussée offre d’agréables pièces de vie avec cheminées,
une cuisine et une chambre avec salle d’eau. L’étage dispose de trois chambres
et d’une salle de bains. La maison bénéficie également d’une grande salle de
jeux-salon TV permettant d’envisager la création d’une cinquième chambre.
Sous-sol complet, buanderie, atelier, cave et garage complètent cette maison
familiale à proximité de la vie citadine. Réf. : 2247NA. Classe énergie : D/D.
Prix : 1384000 €. H.A.I. 200035-1.

Nantes, Jardin des Plantes. House in private cul-de-sac. Charming, bright
family home in quiet setting. Ground floor comprises lovely living rooms
with fireplaces, kitchen, and bedroom with shower room. Upper floor: three
bedrooms and bathroom. Large TV/sitting room which could be converted to
5th bedroom. Full basement, laundry, workshop, cellar and garage complete
offer. Cosy family home in urban setting. Ref.: 2247NA. Energy class: D/D.
Price: 1 384 000 €. Agency fees included. 200035-1.

1, place Delorme - 44000 Nantes • +33(0)2 30 32 44 44
groupe-mercure.fr • nantes@groupe-mercure.fr ftyi
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Pornic, au calme d’une impasse, sans vis-à-vis, propriété de standing édifiée
en 2018 alliant le charme des villas balnéaires du siècle dernier et le confort
actuel. Port, plage, marché, commerces, parcours de golf, sont accessibles à
pied. Composée d’une maison principale de 255 m2 et d’une maison d’amis
de 113 m2. Réf. : JPL. Classe énergie : A/A.
Prix : c 200065-1.

Pornic, quiet cul-de-sac, hidden from view. Superb property, built 2018,
combining charm of 20th century seaside villa with all mod cons. Within
walking distance of port, beach, market, shops and golf course. 255 sqm
main house + 113 sqm guest house. Ref.: JPL. Energy class: A/A.
Price: c 200065-1.

Insoupçonnable avec beaucoup d’allure, magnifique propriété de la fin du
XVIIIe siècle, à 10 minutes du centre-ville de Nantes. Nichée dans un écrin
de verdure, elle dispose d’un très joli parc arboré d’un hectare entièrement
clos. La bâtisse principale de 207 m2 habitables offre 5 chambres.
Nombreuses dépendances. Commodités à proximité immédiate. Réf. : EA.
Classe énergie : F/F. Prix : m m m 200065-2.

Stylish, late 18th century property, 10 min from Nantes city centre. Set in 1 ha
of fully enclosed, leafy grounds. Main building with 207 sqm living space and
5 bedrooms. Several outbuildings. Facilities and amenities nearby. Ref.: EA.
Energy class: F/F. Price: m m m 200065-2.

Nantes, au cœur du quartier historique et au calme de sa rue piétonne,
emplacement idéal pour ce magnifique et confortable appartement de
190 m2 bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur le château des ducs de
Bretagne. L’appartement dispose de 4 chambres, un bureau, un salon
traversant, salle à manger, cave, grenier et garage. Réf. : MLM.
Prix : 1040000 €. 200065-3.

Nantes. Ideal location, in quiet, historic district, in pedestrian road.
Comfortable 190 sqm flat with exceptional view of the Château des Ducs de
Bretagne. 4 bedrooms, study, dual aspect sitting room, dining room, cellar,
attic and garage. Ref.: MLM. Price: 1 040 000 €. 200065-3.

A l’abri des regards et seulement 10 minutes du centre-ville de Nantes,
superbe contemporaine de 2012 située au fond d’une allée privée. Totalisant
une superficie de 200 m2, elle dispose de très beaux espaces ouverts sur
le jardin magnifiquement arboré et sa piscine chauffée. 6 chambres. Très
belles prestations. Classe énergie : C/A.
Prix : 998400 €. 200065-4.

Lovely property, built in 2012. Located at end of private road, hidden from
view, 10 minutes from Nantes city centre. 200 sqm of beautiful floor space
opening onto magnificent, leafy grounds with heated pool. 6 bedrooms.
Lovely fixtures and fittings. Energy class: C/A. Price: 998 400 €. 200065-4.

Siège social : 7, rue Félibien - 44000 Nantes • +33 (0)2 40 04 13 13
www.arnoldimmobilier.fr • contact@arnoldimmobilier.fr
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Le Bois-Plage-en-Ré

Exceptionnelle propriété sur l’île de Ré, villa avec court de tennis et piscine
de 14 m, située au calme et pourtant proche du centre village sur une parcelle
de plus de 2000 m2. Vaste maison de 345 m2 habitables offrant une grande
pièce de vie lumineuse avec cheminée double foyer, une cuisine équipée
ouverte sur la salle à manger, un salon et 7 chambres dont 5 dans la maison
et 2 en annexes, 5 salles d'eau ou bains. Jardin d’hiver, préau, stationnements
couverts, parking, garage, patios, air conditionné, aspiration centralisée et
autres. Réf. : 7200894. Classe énergie : NA/NA.
Prix : 3646000 €. 200193-1.

Le Bois-Plage-en-Ré. Exceptional property on île de Ré. Lovely villa with
tennis court and 14 m pool, in quiet setting, yet also near town centre.
345 sqm living space with more than 2 000 sqm grounds. Comprises large,
bright living room with double fireplace, equipped kitchen leading onto dining
room, sitting room and 7 bedrooms (5 in house and 2 in annex buildings), plus
5 shower or bath rooms. Conservatory, covered yard and parking, garage,
patios, air-conditioning, centralised vacuum system and many other features.
Ref.: 7200894. Energy class: NA/NA.
Price: 3 646 000 €. 200193-1.

BARNES Ile de Ré - 19 bis, cours Félix Faure - 17630 La Flotte • +33 (0)5 46 69 66 71
www.barnes-iledere.com • iledere@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

NOUVELLE-AQUITAINE - Charente-Maritime
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Les Portes-en-Ré

Située à 5 minutes à pied de la plage, en bordure de forêt domaniale
et de la piste cyclable, cette propriété est édifiée sur 2390 m2 de parcelle,
et offre de nombreux atouts : une entrée, des pièces de vie lumineuses,
un salon, une salle à manger, une cuisine dînatoire, 4 chambres équipées
de dressing et salle de douche ou bains, un sauna, un vaste préau avec cuisine
d’été, une belle piscine avec plancher mobile et turbine de nage, une buanderie,
un garage et des stationnements. Cette acquisition est soumise à des frais
de notaire réduits. Réf. : 6951174. Classe énergie : NA/NA.
Prix : 2 997 000 €. 200194-1.

Les Portes-en-Ré. 5 minutes walk from beach, bordering national forest
and cycle path. Lovely property set in 2 390 sqm grounds. Comprises: entrance
hall, bright living rooms, sitting room, dining room, kitchen-diner, 4 bedrooms
with dressing rooms and bath or shower rooms, sauna, vast covered yard
with summer kitchen, lovely pool with movable floor and counter current
generator, laundry, garage and parking. Reduced legal fees. Ref.: 6951174.
Energy class: NA/NA.
Price: 2 997 000 €. 200194-1.

BARNES Ile de Ré - 19 bis, cours Félix Faure - 17630 La Flotte • +33 (0)5 46 69 66 71
www.barnes-iledere.com • iledere@barnes-international.com

Immobilier international de prestige
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Biarritz - Vue mer et montagnes

Situé en cœur de ville, dans une prestigieuse bâtisse en pierre de taille, très bel
appartement traversant de 111 m2 avec un balcon filant offrant une vue unique
sur la plage de la Côte des Basques et la Villa Belza. L’appartement dispose de
combles à aménager de 85,36 m2 carrez (217,4 m2 au sol), de 2 parkings, d’une
cave et d’une chambre de service en rez-de-chaussée. Emplacement rare à
2 pas des plages et des commodités. Réf. : A619. Classe énergie : F/C.
Prix : 2700000 €. 200124-1.

Biarritz - Sea and mountain view. Beautiful, dual aspect flat in exclusive
dressed-stone building in town centre. 111 sqm floor space with full-width
balcony offering unique view of Côte des Basques beach and Villa Belza.
85,36 sqm attic (217,4 sqm floor space) to convert, 2 parking spaces, cellar and
maid's room on ground floor. Unique location, a stone's throw from beaches
and amenities. Ref.: A619. Energy class: F/C.
Price: 2 700 000 €. 200124-1.

BARNES Côte Basque - 2, place Bellevue - 64200 Biarritz • +33 (0)5 36 69 83 04
23, boulevard Victor Hugo - 64500 Saint-Jean-de-Luz • +33 (0)5 36 69 83 04

www.barnes-cotebasque.com • biarritz@barnes-international.com
Immobilier international de prestige

NOUVELLE-AQUITAINE - Pyrénées-Atlantiques

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses398 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Bidart - Vue panoramique

A quelques minutes des plages, des golfs et de l’aéroport international de
Biarritz, rare propriété comprenant une superbe maison d’environ 380 m2

avec piscine chauffée et un parc boisé d’1,63 hectare. La maison est très
lumineuse et comprend 1 belle entrée, 2 grands salons, 1 cuisine ouverte sur
la salle à manger, 5 chambres et 5 salles de bains. En position dominante,
elle bénéficie d’une belle vue sur la mer lointaine, la montagne et les pins
environnants. Une maison de gardien de 80 m2 complète ce bien d’exception.
Parkings. Réf. : M1142. Classe énergie : C/A.
Prix : 4450000 €. 200131-1.

Bidart - Panoramic view. Superb house just a few minutes from beaches, golf
courses and Biarritz international airport. Roughly 380 sqm floor space set in
1,63 ha of leafy grounds with heated pool. Bright property comprising lovely
entrance hall, 2 large sitting rooms, 1 open-plan kitchen leading onto dining
room, 5 bedrooms and 5 bathrooms. In commanding position with lovely view
of mountains, surrounding pine trees and sea in distance. 80 sqm caretaker's
house completes offer. Exceptional and unique opportunity. Parking spaces.
Ref.: M1142. Energy class: C/A.
Price: 4 450 000 €. 200131-1.

BARNES Côte Basque - 2, place Bellevue - 64200 Biarritz • +33 (0)5 36 69 83 04
23, boulevard Victor Hugo - 64500 Saint-Jean-de-Luz • +33 (0)5 36 69 83 04

www.barnes-cotebasque.com • biarritz@barnes-international.com
Immobilier international de prestige

Pyrénées-Atlantiques - NOUVELLE-AQUITAINE
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Saint-Jean-de-Luz - Appartement d'exception

Vue magique sur le port de Saint-Jean-de-Luz pour ce somptueux duplex de
171 m2 en dernier étage d’une résidence de prestige. Le 1er niveau accueille
une pièce à vivre de 61 m2 avec cuisine aménagée et équipée ainsi que sa
buanderie, complétée d’une suite parentale et d’une chambre avec sa salle
d’eau, le tout donnant sur une terrasse de 47 m2 orientée sud-ouest. L’étage
supérieur s’agrémente de trois chambres et de deux salles d’eau. Cour d’entrée
privative et deux places de parking. Réf. : BIZ306.
Prix : c 200226-1.

Splendid split-level flat, on top floor of exclusive residential building, with
magical view of Saint-Jean-de-Luz port. 171 sqm floor space comprising
1st floor with: 61 sqm living room with equipped, fitted kitchen and laundry,
master bed suite and bedroom with shower room, all leading onto 47 sqm
south-west-facing terrace. Upper floor with three bedrooms and two shower
rooms. Private courtyard entrance and two parking spaces. Ref.: BIZ306.
Price: c 200226-1.

+33 (0)5 59 20 12 01
www.kotepalais.com • contact@kotepalais.com

NOUVELLE-AQUITAINE - Pyrénées-Atlantiques

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses400 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Ravissant château - environs de Sarlat

Dans une campagne préservée, à 19 km de Brive, 50 km de Périgueux
et à quelques encablures d’une petite ville où l’on trouve toutes les
commodités, est implanté ce château des XVIe et XVIIe siècles. Sa situation
est un atout indéniable pour pouvoir profiter pleinement de toutes les
richesses du Périgord : grottes de Lascaux, ville médiévale de Sarlat, jardins du
manoir d’Eyrignac… Construit à flanc d’une colline boisée, cet édifice, chargé
d’histoire, offre une surface habitable d’environ 490 m2. D’importants travaux
ont été menés par le propriétaire actuel qui en a fait un lieu accueillant et
confortable. Une maison annexe de 150 m2, une grande longère, une baignade
naturelle et un parc de 9 ha complètent cet ensemble homogène. Réf. : 3974.
Classe énergie : C. Prix : 1950000 €. 200089-1.

Delightful château, in Sarlat region. 16th and 17th century château, in unspoilt
countryside, 19 km from Brive, 50 km from Périgueux and a stone's throw
from small town with all amenities. Ideally located to enjoy the wealth of
riches on offer in the Périgord region: Lascaux caves, the medieval village of
Sarlat, Eyrignac manor gardens etc. Wonderful property, steeped in history,
set on leafy hillside. Roughly 490 sqm floor space, extensively renovated by
current owner to create a comfortable home. Separate 150 sqm house, large
in-line cottage, natural pool and 9 ha grounds complete offer. Ref.: 3974.
Energy class: C.
Price: 1 950 000 €. 200089-1.

+33 (0)2 43 98 20 20
cabinetlenail.com • info@cabinetlenail.com fi

Nous disposons de nombreuses propriétés dans d'autres régions.

EST DORDOGNE - CORRÈZE - LOT

Dordogne - NOUVELLE-AQUITAINE
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Château XVIIe en Dordogne

Sarlat-la-Canéda. Château de près de 1000 m2 rénové aux prestations de grande qualité. Elégance
marquée par ses murs en pierre et ses toits en lauze. Il comprend 2 vastes salles de réception, salon,
8 chambres avec salles de bains, bibliothèque, bureaux, cuisines, salle de cinéma, bar, salle de sport,
jacuzzi. La maison de gardien en parfait état comprend 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine.
Pigeonnier aménagé, jardin d’hiver, garages. Piscine avec maison d’été, lac. Une monumentale grille
en fer forgé s’ouvre sur le parc de 28 ha parfaitement calme. Proche des commodités. Réf. : 900804bx.
Classe énergie : NA/NA. Prix : c 200157-1.

17th century château in Dordogne. Sarlat-la-Canéda. 1000 sqm (approx.) château, fully renovated using
high-end fixtures and fittings. Elegant property with stone walls and flagstone roofs. Comprises 2 vast
reception rooms, sitting room, 8 bedrooms with bathrooms, reading room, offices, kitchens, home cinema,
bar, gym and jacuzzi. Caretaker's house, in perfect condition, comprising 3 bedrooms, sitting room, dining
room and kitchen. Dovecote, conservatory and garages. Swimming pool with summer house, lake. Set
in 28 ha of quiet grounds, accessed via vast wrought iron gate. Near all amenities. Ref.: 900804bx.
Energy class: NA/NA. Price: c 200157-1.

10, cours de Verdun - 33000 Bordeaux • +33 (0)5 56 52 00 78
www.groupe-mercure.fr • bordeaux@groupe-mercure.fr

NOUVELLE-AQUITAINE - Dordogne
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Bordeaux Tourny - Appartement de caractère

Appartement traversant, occupant la totalité du 1er étage (175 m2)
d’un immeuble bourgeois en pierre, complété d’un second appartement
au rez-de-chaussée (86 m2) avec son jardin de ville. Il se compose d’un grand
vestibule, d’une enfilade de trois pièces de réception, dont un jardin
d’hiver sous verrière, quatre chambres, deux salles de bains et une grande
cuisine indépendante. Emplacement de qualité avec possibilité d’un usage
professionnel pour la partie rez-de-chaussée disposant d’un accès indépendant.
Beaucoup de cachet. Réf. : 900798bxA. Classe énergie : C.
Prix : 1 574 000 €. 200161-1.

Bordeaux Tourny - Charming flat. Dual aspect flat, occupying entire 1st floor
(175 sqm) of stone building plus second 86 sqm flat on ground floor with garden.
Comprises large hall, three inter-connecting reception rooms including
conservatory, four bedrooms, two bathrooms and large separate kitchen.
Prime location. Garden flat with separate access, suitable for professional use.
Very charming. Ref.: 900798bxA. Energy class: C.
Price: 1 574 000 €. 200161-1.

10, cours de Verdun - 33000 Bordeaux • +33 (0)5 56 52 00 78
www.groupe-mercure.fr • bordeaux@groupe-mercure.fr

Gironde - NOUVELLE-AQUITAINE
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Presqu'île du Cap Ferret

Au cœur de la presqu’île, dans un environnement calme et
protégé, position dominante et superbes vues pour cette
exceptionnelle propriété familiale au bord de l’eau. Toutes
les pièces de réception de la villa sont prolongées par de
larges terrasses donnant sur l’eau. Six chambres, deux salles
de bains et trois salles d’eau accueillent confortablement
famille et amis. Un jardin clos de 1600 m2 entoure et protège
la propriété. Réf. : 270670.
Prix : c c c 200236-1.

Cap Ferret peninsula. Exceptional family property, on
waterfront, in quiet, sheltered setting. Commanding position
with superb views. All reception rooms open onto wide
terraces leading to sea. Six bedrooms, two bathrooms and
three shower rooms, ideal for accommodating family and
friends. Set in 1 600 sqm of enclosed, private grounds.
Ref.: 270670.
Price: c c c 200236-1.

24, avenue du Bassin - 33970 Cap-Ferret
05 56 26 13 52

www.agence-cap-ferret.com
agence@agence-cap-ferret.com

Agence de Claouey : 05 56 60 78 03
Agence du Cap-Ferret : 05 56 60 94 88

www.immo-capferret.com
infos@immo-capferret.com

NOUVELLE-AQUITAINE - Gironde
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Cap Ferret

En bordure de bassin, cette ravissante villa ferretcapienne,
les pieds dans l’eau, s’ouvre sur la plage du Mimbeau.
Emblématique de la balade du bord de La Lugue,
cette charmante villa conjugue son style ancien avec
un vrai confort apporté par une rénovation récente.
Elle est complétée utilement par une cabane d’invités
indépendante. Jardin clos paysagé d’environ 570 m2.
Réf. : 2459614.
Prix : c c 200237-1.

Cap Ferret. Delightful waterfront villa, bordering lagoon
and Mimbeau beach, near the iconic Conche. Delightful villa,
recently renovated with all mod cons while retaining old-
style charm. Separate guest cottage. Set in roughly 570 sqm
of enclosed, landscaped grounds. Ref.: 2459614.
Price: c c 200237-1.

24, avenue du Bassin - 33970 Cap-Ferret
05 56 26 13 52

www.agence-cap-ferret.com
agence@agence-cap-ferret.com

Agence de Claouey : 05 56 60 78 03
Agence du Cap-Ferret : 05 56 60 94 88

www.immo-capferret.com
infos@immo-capferret.com

Gironde - NOUVELLE-AQUITAINE
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Arcachon, à proximité de la plage Pereire

Découvrez cette propriété de 410 m2 composée de deux
villas d’architecte située dans un environnement calme
et verdoyant. Chaque villa dispose de trois chambres avec
salle d’eau attenante, cuisine ouverte, séjour salle à manger
donnant sur une grande terrasse avec piscine. Un sous-sol
et une salle de sport complètent cet ensemble d’exception.
Classe énergie : NC/NC.
Prix : 4 725 000 €. H.A.I. 200221-1.

Arcachon, near Pereire beach. 410 sqm property comprising
two architect-designed villas in quiet, leafy surroundings.
Each villa comprises: 3 bedrooms with en suite shower
rooms, open-plan kitchen and living-dining room opening
onto large terrace with pool. Basement and gym complete
offer. Exceptional opportunity. Energy class: NC/NC.
Price: 4 725 000 €. Agency fees included. 200221-1.

22, rue Borie - 33300 Bordeaux • +33 (0)6 38 58 94 13
Julia@the-place-to-live.com

L'immobilier haut de gamme

NOUVELLE-AQUITAINE - Gironde
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Magnifique propriété nichée dans un écrin de verdure

A moins de 20 minutes du centre-ville de Bordeaux, maison de maître du
XVIIIe siècle de 400 m2, entourée d’un parc paysager et arboré de plus de
1,7 hectare. Une belle entrée, pièces de réception donnant de part et d’autre
sur le jardin. Un bureau, un salon bar, un jardin d’hiver, 6 chambres, 4 salles
de bains et un dressing. Une très belle piscine, un garage et un ancien
pigeonnier. Un cadre de vie exceptionnel à quelques kilomètres de Bordeaux.
Réf. : BDX-3281-FLE. Classe énergie : C/C.
Prix : 2990000 €. H.A.I. 200125-1.

Magnificent property in lush, green surroundings. Less than 20 minutes
from Bordeaux city centre. 18th century manor house set in more than
1,7 ha of leafy, landscaped grounds. 400 sqm floor space comprising hall,
reception rooms leading onto garden, study, sitting room-bar, conservatory,
6 bedrooms, 4 bathrooms and dressing room. Pool, garage and old dovecote.
Exceptional lifestyle, just a few kilometres from Bordeaux. Ref.: BDX-3281-FLE.
Energy class: C/C.
Price: 2 990 000 €. Agency fees included. 200125-1.

3, rue Jean-Jacques Bel - 33000 Bordeaux • +33 5 32 50 50 80
www.emilegarcin.fr • bordeaux@emilegarcin.com ftyi

Gironde - NOUVELLE-AQUITAINE
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Dans la Vienne, un château rénové et ses 4 ha

Le domaine est situé à 40 minutes de la gare TGV de Poitiers, qui dessert
Paris ou Bordeaux en 1h 15, et à 30 minutes de la gare TGV de Châtellerault,
permettant de rejoindre la capitale en 1h30. L’A10 est à 30 minutes. Un bourg
animé est accessible en 7 minutes, avec tous les commerces et services.
Un marché s’y tient tous les samedis matin et un petit cinéma propose
une programmation variée. Une allée bordée d’arbres conduit à la propriété.
Les bâtiments de dépendances apparaissent en premier (anciennes
écuries, garages, chais, four à pain, maison de gardien), puis le château
de style néogothique aménagé sur un plan rectangulaire à deux niveaux,
ouvert au sud. Une tour carrée s’élève à l’un des angles. Au nord, une tour
octogonale hors-d’œuvre abrite l’escalier. La façade principale, orientée sud,
est rythmée de baies à meneau. L’accès à l’entrée se fait par quelques marches
et une terrasse. Les vastes pelouses enherbées sont exposées sud, bordées
de majestueux spécimens d’arbres, dont des chênes. Ce que nous en pensons :
silhouette romantique et élégante, le château est un témoin remarquable
de l’architecture néogothique en vogue au XIXe siècle. L’édifice affiche un état
de conservation remarquable, à l’instar de ses dépendances, dont l’envergure
et la qualité attestent la prospérité du domaine à ses origines. Les restaurations
intérieures ont fait le pari d’introduire quelques éléments contemporains,
sans jamais entamer la cohérence de l’ensemble ni le respect du décor
d’origine, d’une grande finesse d’exécution. Harmonieuses et confortables,
dans un parfait état d’entretien, pièces de vie et chambres ménagent
des vues contemplatives sur les bois qui enserrent la demeure et ombragent
les allées du parc. Sans aucuns travaux importants à envisager, la propriété
peut dès à présent accueillir ses nouveaux occupants. Vente en exclusivité.
Réf. : 223462. Prix : 1550000 €. 200061-1.

Department of Vienne. Renovated château with 4 ha grounds. Located
40 minutes from Poitiers TGV train station, with connections to Paris
and Bordeaux in 1h15, and 30 minutes from Châtellerault TGV train
station with 1h30 journey time to Paris. 7 minutes from lively town with
shops, services, Saturday morning market and small cinema with varied
programme. Tree-lined drive leads first to outbuildings (old stables, garages,
storehouses, bread oven and caretaker’s house) and then rectangular, Neo-
Gothic style, 2-storey residence with southerly aspect. Square tower stands
at one corner with an octagonal stair tower to the north. Main, south-
facing façade punctuated by mullion windows. Terrace and steps lead up to
entrance. Vast, south-facing lawns, lined with fabulous trees, including some
magnificent oaks. Extremely attractive, well-preserved main residence and
outbuildings reflect the prosperity of the original owners and estate. Clever
interior renovations, incorporating contemporary elements but without
compromising the coherence of the overall style or detracting from period
features. Comfortable living rooms and bedrooms, in a perfect state of repair,
with contemplative views of surrounding woodlands. No significant work
required. Awaiting new occupants. Exclusive rights. Ref.: 223462.
Price: 1 550 000 €. 200061-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.com fi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien

NOUVELLE-AQUITAINE - Vienne
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1h de Paris, une folie Louis XV et ses dépendances

Au carrefour des Pays de la Loire et de l’Île-de-France. La commune
est traversée par un cours d’eau historié, d’un lavoir, ainsi que d’un aqueduc.
Situé aux portes de la vallée, le village devance d’anciens coteaux de vignoble
des siècles passés. Au seuil du Grand Paris et intégré dans Chartres métropole,
le village s’étend dans son aire d’attraction immédiate. Avec sa position
stratégique privilégiée, il bénéficie de tous les commerces de bouche
et des services des communes limitrophes sans en subir aucune nuisance.
La propriété se trouve à une dizaine de minutes en voiture de Chartres et à 1 h
à peine de la porte d’Auteuil. Depuis la préfecture, la gare de Montparnasse
se rejoint en 1 h. Dans la zone la plus boisée du village, se découvre un portail
à deux vantaux en fer forgé s’ouvrant sur la propriété. Légèrement en retrait
à droite du portail, la "folie" est une construction d’un grand raffinement.
Au centre de la parcelle, une cour gravillonnée, arborée avec carrés de buis
et topiaires, est ceinturée de dépendances datant pour certaines du XVIIIe s.
et pour d’autres du XIXe s. Plus haut, les gracieuses perspectives voûtées
des collines sont accentuées par des talus fleuris et des murs simulant des
fortifications médiévales et bordant les jardins en terrasse. Plus loin, des caves
troglodytes. Une terrasse domine la "folie". De tous côtés, allées et contre-
allées garnies de vases à l’antique mènent au parc. Ce que nous en pensons :
"Jamais assez" est l’aphorisme qui caractérise le mieux la "folie". Trônant au-
dessus de la cheminée du salon d’apparat, cette devise rappelle ô combien
les petits soupers galants aux chandelles qui s’y déroulaient à la nuit tombée
n’étaient que le pendant d’un "art de vivre à la française". Les libertins et
hommes de lettres, licencieux parce que "libertaires", l’ont poussé à leur
paroxysme dans ces petits châteaux de province. Trois siècles plus tard, la
gaillarde bâtisse et son domaine sont plus que jamais vivants et préservés
grâce à une restauration de grande qualité. Toujours immergée dans une
nature bienveillante et domestiquée, cette rare "maison de compagnie" figure
dans un univers délicat que rien ne vient perturber, pas même la pétillante
vie chartraine qui s’y déroule à proximité. Vente en exclusivité. Réf. : 608365.
Prix : 1542000 €. 200060-1.

1h from Paris, Louis XV folly and outbuildings, between the Pays de la
Loire and Île-de-France. Village traversed by river, feeding old wash house
and aquaduct. The village lies where the valley begins, just in front of
ancient sloping vineyards, on the outskirts of Greater Paris, within the
metropolitan area of Chartres. Great location, near shops and services but
away from unwanted noise. A 10 minute drive from Chartres and under
1 hour from porte d’Auteuil. 1 hour train journey time from Chartres to
Montparnasse station. Double wrought-iron gate, in densely wooded area,
opens onto property. The "folie" which is slightly set back to the right of the
gate, has a refined, sophisticated appearance. In the middle of the property
is a gravel courtyard, adorned with squares of neatly sculptured box hedges
and topiarized plants, surrounded by outbuildings dating back to 18th and 19th
centuries. Lovely view of distant hills, framed by banks of plants and walls -
redolent of medieval fortifications - bordering terraced gardens. Troglodyte
caves a short distance away and a terrace overlooking property. Paths and
side alleys, adorned with antique vases, lead to the gardens. What we think :
"Never enough" is the maxim that best reflects this property. The motto,
which can be seen above the fireplace in the living room, serves as a reminder
of the many candlelit dinners and evenings of excess, frequented by writers
and libertarians, that were held here. Three centuries later, this sturdy
edifice, with its colourful past and splendid grounds, has never felt more alive
thanks to the high quality restoration works which have preserved it superbly.
Fabulous property, made for entertaining, in well-maintained surroundings -
undisturbed by the hustle bustle of nearby urban life. Exclusive rights.
Ref. : 608365. Price : 1542000 €. 200060-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 0142848085
www.patrice-besse.comfi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien

CENTRE - VAL DE LOIRE - Eure-et-Loir
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Nogent-le-Rotrou - Authentique manoir percheron

À 1h45 de Paris, au sein du parc naturel régional du Perche, authentique
manoir percheron des XVe et XVIe siècles édifié sur 5,5 hectares. Réceptions
et éléments de décors intérieurs de grande qualité : cheminées renaissance
monumentales, menuiseries anciennes, poutres et solivages apparents, sols
recouverts de plusieurs variétés de tomettes. Une vaste longère de 300 m2 et
une ancienne grange datant du XVIe siècle. Réf. : 7414674.
Prix : 2130000 €. 200145-1.

Set in 5,50 hectares, this authentic manor house dating from the 15th and
16th centuries is located in the Orne department's delightful Perche Regional
Nature Park just 1h45 from the capital. Fitted floor space boasting magnificent
reception rooms, monumental Renaissance fireplaces, terracotta tomette
floor tiles, a stone spiral staircase and turrets. With a 300 sqm longhouse and
a 16th century barn. Ref.: 7414674.
Price: 2 130 000 €. 200145-1.

30, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris • +33 (0)1 84 79 87 21
www.belles-demeures-de-france.com • d.mercier@bdfrance.fr

Paris, Genève, New-York, Beverly Hills, Palm Beach, Londres… *Immobilier international”

*

Eure-et-Loir - CENTRE - VAL DE LOIRE
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Propriété de 1904 avec étang et parc de 2,5 ha

Proche Ferrières-en-Gâtinais. A 1h 15 de Paris, sud Fontainebleau, manoir du
XIXe siècle d’environ 500 m2. Vastes pièces de réception avec vue dominante
sur étang, 5 chambres, 3 salles de bains. Charmante dépendance. Parc clos
arboré de 2,5 hectares avec prés, étang, île et rivière. Cadre bucolique. Proche
gare SNCF. Réf. : PPC-11157-AD. Classe énergie : G/G.
Prix : 1298000 €. 200121-1.

Property, built 1904, with pond and 2,5 ha grounds. Near Ferrières-en-Gâtinais.
1h 15 from Paris, south of Fontainebleau. 19th century manor house with roughly
500 sqm floor space. Vast reception rooms with commanding view of pond,
5 bedrooms and 3 bathrooms. Charming outbuilding. Set in 2,5 ha of enclosed,
leafy grounds with meadows, pond, island and river. Rural setting. Near SNCF
train station. Ref.: PPC-11157-AD. Energy class: G/G. Price: 1 298 000 €. 200121-1.

3, rue de l'Université - 75007 Paris • 01 42 61 73 38
www.emilegarcin.fr • proprietes@emilegarcin.com ftyi

CENTRE - VAL DE LOIRE - Loiret
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Tours - Magnifique château de style Napoléon III

Caché dans un écrin de verdure, en position dominante et à quelques minutes
de Tours, dans un parc à l’anglaise de 14 hectares, superbe château construit
sous le Second Empire. Magnifiques réceptions, 17 suites. Piscine chauffée.
Un véritable havre de paix. Réf. : PPC-10900-GC. Classe énergie : D/F.
Prix : 2 120 000 €. 200115-1.

Tours - Magnificent Napoleon III style château. Superb Second Empire
château, surrounded by lush greenery, in commanding position, just a few
minutes from Tours. Magnificent reception rooms and 17 suites. Heated pool.
Set in 14 hectares of landscaped grounds. A genuine oasis of calm. Ref.: PPC-
10900-GC. Energy class: D/F. Price: 2 120 000 €. 200115-1.

3, rue de l'Université - 75007 Paris • 01 42 61 73 38
www.emilegarcin.fr • proprietes@emilegarcin.com ftyi

Indre-et-Loire - CENTRE - VAL DE LOIRE
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Bourbonnais - Château XVIIIe MH - Parc de 15 ha

Magnifique château Louis XV, situé à 2h30 de Paris et de Genève, entre
Bourges, Nevers et Moulins (12 km de l’autoroute et de la N7). Le parc de
15 ha est agrémenté d’un étang et d’un bassin dans la perspective du château.
Le corps principal (600 m2) se compose, au rez-de-chaussée, de plusieurs
salons, d’une salle à manger, d’une salle des trophées, d’une cuisine, d’un
bureau, d’une chambre avec salle de bains. L’escalier à double révolution
mène au 1er étage qui dessert 4 suites et 2 chambres, chacune avec sa salle de
bains. Chapelle, pigeonnier, écuries, salle de réception de 200 m2 et logement
indépendant de 40 m2. Un domaine de chasse de 1000 ha jouxte la propriété.
Idéalement situé à proximité de Magny-Cours et Lurcy-Lévis. Réf. : M044.
Classe énergie : NA/NA. Prix : 1 980 000 €. F.A.I. 200318-1.

Bourbonnais - Listed 18th century château with 15 ha of land. Magnificent
Louis XV château, 2,5 hours from Paris and Geneva, between Bourges, Nevers
and Moulins (12 km from motorway). 15 ha grounds with lake and pond, visible
from property. Main building (330 sqm per floor) comprises ground floor with
several sitting rooms, dining room, trophy room, kitchen, study and bedroom
with bathroom. Double helix staircase leads to 1st floor with four suites and
two bedrooms, each with own bathroom. Chapel, dovecote, stables, 200 sqm
function room and separate 40 sqm dwelling. Ideally located near Magny-
Cours and Lurcy-Lévis. 1 000 ha hunting estate adjoining property. Ref.: M044.
Energy class: NA/NA.
Price: 1 980 000 €. Agency fees included. 200318-1.

12, rue Drouot - 75009 Paris • + 33 (0)1 48 00 22 54
drouot-immobilier.com • agence@drouot.com fi

La culture de l'expertise

Allier - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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"Villa sur le toit" au cœur de Vichy

Situé au dernier étage d’un immeuble récent en plein cœur de Vichy avec une
vue panoramique sur les monts du Forez, ce produit unique telle une "villa sur
le toit" dispose d’un triple living de plus de 80 m2 ouvert sur balcon-terrasse
de 54 m2 exposé est/sud/ouest et d’une cuisine semi-ouverte de 17 m2 donnant
sur terrasse. 3 chambres dont une suite parentale de plus de 30 m2 (incluant
dressing, bains), 2 autres chambres de 12 et 13 m2, salle d’eau, 3 wc. Nombreux
rangements. Très belles prestations. Cave de 4 m2 et box fermé de 14 m2 en
sous-sol. Copropriété sécurisée de 18 résidents.
Prix : 850000 €. H.A.I. 200003-1.

Unique, penthouse-style property on top floor of modern building, in heart of
Vichy, with panoramic view of the monts du Forez. Comprises 80 sqm (approx.)
triple living room, opening onto 54 sqm balcony-terrace with east/south/
westerly aspects plus 17 sqm semi open-plan kitchen leading onto terrace.
3 bedrooms including 30 sqm (approx.) master bed suite, with dressing room
and bathroom, 2 further bedrooms (12 sqm and 13 sqm), shower room and 3 wc.
Lots of storage. Beautiful fixtures and fittings. 4 sqm cellar and 14 sqm lock-up
garage in basement. Well-secured, co-owned property with 18 residents.
Price: 850 000 €. Agency fees included. 200003-1.

10-12, avenue Aristide Briand - 03200 Vichy • +33 (0)6 60 89 48 96
www.mesterimmobilier.fr •mesterimmobilier@orange.fr

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Allier
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Superbe loft à Vichy

Proche de toutes commodités (commerces, écoles, gare…) superbe loft
de 335 m2 habitables sur 2 niveaux aménagé en habitation contemporaine
avec pièces de vie en rez-de-chaussée sur plus de 120 m2 ouverts sur terrasse
et jardin de 158 m2 avec bassin/piscine. Hall d’entrée/salle de jeux, triple séjour
cathédrale avec home-cinéma et cheminée, cuisine équipée/aménagée, office
avec salle à manger, local technique/chaufferie, wc/lm et dressing. Extension
en 1/2 palier desservant une mezzanine/bureau, piscine couverte chauffée,
wc et sauna. A l’étage, 4 chambres, salle de bains, salle d’eau, wc, buanderie,
placards et dressing. Studio indépendant dans le jardin avec bains et wc.
Garage double en enfilade. Réf. : 342.
Prix : 995 000 €. H.A.I. 200001-1.

Superb loft, near amenities. 335 sqm living space arranged over 2 floors.
Ground floor: 120 sqm living rooms leading onto terrace and 158 sqm garden
with pond/pool. Hall/games room, triple living room with home cinema/
fireplace, kitchen, pantry with dining room, utility/boiler room, wc and dressing
room. Mezzanine/study, pool, sauna and wc. 4 bedrooms, bathroom, shower
room, wc, laundry and storage. Separate studio. Double garage. Ref.: 342.
Price: 995 000 €. Agency fees included. 200001-1.

10-12, avenue Aristide Briand - 03200 Vichy • +33 (0)6 60 89 48 96
www.mesterimmobilier.fr •mesterimmobilier@orange.fr

Allier - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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Ardèche méridionale

Au cœur d’un bourg, superbe hôtel particulier
XVIIIe siècle MH et ISMH. Il comprend 12 pièces
principales, un studio, de nombreuses et vastes
pièces de service ainsi qu’un garage. Remarquables
éléments d’architecture intérieurs et extérieurs,
sculptures, escalier monumental, trumeaux
peints, plafonds, cheminées, boiseries… Une cour
d’honneur et une cour intérieure. Très confortable
et agréable à vivre.
Prix : 890000 €. 200279-1.

In the heart of an old village, superb listed
18th century town house comprising 12 main
rooms, 1 studio, many and vast service rooms
and a garage. Outstanding features, sculptures,
paintings, staircase, ceiling, fire place, wall
paneling… 2 courtyards. Very comfortable and
easy to live in.
Price: 890 000 €. 200279-1.

BP 115 - 26200 Montélimar Cedex • +33 (0)4 75 01 66 33
www.campagnesdusoleil.com • dcs@campagnesdusoleil.com

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Ardèche
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Patrimoine, vues et paysage

En exclusivité. Propriété familiale comprenant 2250 m2 bâtis, 48 ha dont
15 ha de vignes Fleurie AOP loués. Château à taille humaine (400 m2), parc
arboré, chapelle, cuvage élevage (540 m2), villa au milieu des vignes, une
maison de gardien, réfectoire, dortoirs, ateliers, garages. Amélioration
de confort intérieur à prévoir. Terres à vignes, prés et bois. Dépendances
multimodales pour projet familial, touristique, œnologique, évènementiel.
Lyon A6 (50 minutes), Paris TGV (2 h), Genève A40 (2 h). Réf. : BJ22629.
Classe énergie : NC. Prix : 3600000 €. F.A.I. 200273-1.

Exclusive rights. Family property with 2 250 sqm floor space and 48 ha of land
including 15 ha of leased AOP Fleurie vineyards. 400 sqm château set in leafy
grounds with chapel, ageing cellar (540 sqm), house surrounded by vineyards,
caretaker's house, refectory, dormitories, workshops and garages. Needs
renovating to enhance comfort. Vines, meadows and woodland. Versatile
outbuildings with lots of potential. Lyon A6 (50 mn), Paris TGV (2h), Geneva
A40 (2h). Ref.: BJ22629. Energy class: NC.
Price: 3 600 000 €. Agency fees included. 200273-1.

Sébastien JACQUEMONT - 109, rue de la République - 69220 Belleville-en-Beaujolais • +33 (0)4 74 66 62 04
www.vineatransaction.com • sjacquemont@vineatransaction.com

Vignobles - Châteaux - Demeures de charme

Rhône - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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Beaujolais des pierres dorées

Exceptionnel. Perché sur les hauteurs d’un village typique des pierres dorées,
emplacement unique pour ce magnifique château du IXe siècle, reconditionné
au XVe siècle, et restauré jusqu’en 2022. Ancienne ferme fortifiée, ce bijou
architectural converti au confort moderne dans une scénographie lumineuse
et chaleureuse s’organise autour d’une belle cour intérieure entièrement pavée
et paysagée. Logement de gardien. 5 hectares de vignes et 2,5 hectares de
parc paysagé attenant complètent ce domaine d’exception. Vue panoramique.
Bien vendu par l’agence.
Prix : c 200308-1.

Beaujolais - Golden stone country. Exceptional property in traditional Beaujolais
village. Magnificent 9th century château, remodelled in 15th century and later
restored (works completed 2022), in unique hillside location. Old fortified farm,
converted to bright, comfortable, modern home, with cobbled, landscaped
courtyard. Caretaker's accommodation. 5 ha of vineyards and 2,5 ha of
landscaped grounds complete offer. An architectural gem with panoramic view.
Property sold by the agency.
Price: c 200308-1.

+33 (0)4 74 07 26 77 - +33 (0)6 72 55 94 80
www.cabinet-robert-dumas.fr • agence@robert-dumas-immobilier.com fi

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Rhône
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Nord de Lyon

Très bel emplacement (vue dominante sur les monts du Beaujolais) pour ce
château du XIXe siècle édifié dans un parc d’1 ha clos de murs. Vaste demeure
de famille chaleureuse, vivante et lumineuse d’environ 700 m2 habitables
entièrement rénovée. Élevée sur 3 niveaux (232 m2 chacun), elle comprend,
au rez-de-chaussée : une vaste entrée, réceptions, une suite, un bureau, une
cuisine… À l’étage : 8 chambres spacieuses et équipées d’une salle de bains ou
salle d’eau, 2 bureaux. Cave à vin voûtée. Grandes dépendances. Pigeonnier
authentique. Parc d’1 ha clos de murs, 2 entrées, enclos pour chevaux, piscine
chauffée, pool house-cuisine d’été. Proche toutes commodités : commerces à
pied, A6, aéroport à 40 minutes, 2 h de Paris. Classe énergie : NC.
Prix : 2300000 €. 200309-1.

North of Lyon. 19th century château set in 1 ha of enclosed, walled grounds, in
beautiful location (commanding view of the Beaujolais mountains). Vast family
home with roughly 700 sqm of bright, fully renovated living space, arranged
over 3 floors (232 sqm each). Ground floor: vast entrance hall, reception
rooms, suite, study and kitchen. Upper floor: 8 spacious bedrooms with either
bath or shower rooms, plus 2 studies. Vaulted wine cellar. Large outbuildings.
Traditional dovecote. Set in 1 ha of enclosed, walled grounds with 2 entrances,
enclosure for horses, secured heated pool and pool-house/summer kitchen.
Near all amenities: within walking distance of shops, near A6, 40 mn from
airport and 2 hours from Paris. Energy class: NC.
Price: 2 300 000 €. 200309-1.

+33 (0)4 74 07 26 77 - +33 (0)6 72 55 94 80
www.cabinet-robert-dumas.fr • agence@robert-dumas-immobilier.com fi

Rhône - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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Exclusivité - Lyon 2e Ainay - Quais de Saône

Vue Saône, Saint Georges et Fourvière. Orienté ouest et sud, appartement
bourgeois de type haussmannien de 142,55 m2 en excellent état, à l’étage
noble. Grands salon et salle à manger (ou 3e chambre). Un espace parental
avec balcon, bureau, salle de bains-wc, une chambre avec balcon et panneau
Zuber face à la colline de Fourvière et une autre chambre. Cuisine séparée,
salle d’eau et wc. Eléments de décoration de l’ancien magnifiés. Très belle
copropriété. Cave et grenier. Réf. : 4528LY. Classe énergie : D/D.
Prix : 1080000 €. F.A.I. 200116-1.

Exclusive rights - Lyon-Ainay 2nd district - Quais de Saône. View of Saône,
Saint Georges and Fourvière. Residential, Haussmann-style flat, in excellent
condition, on raised first floor. 142,55 sqm floor space with south and westerly
aspects. Comprises large sitting room and dining room (or 3rd bedroom),
master bed suite with balcony, study, bathroom-wc, bedroom with balcony,
Zuber wallpaper panel and view of Fourvière hill, plus further bedroom.
Separate kitchen, shower room and wc. Magnificent, old, decorative elements.
Lovely co-owned building. Cellar and attic. Ref.: 4528LY. Energy class: D/D.
Price: 1 080 000 €. Agency fees included. 200116-1.

32, rue Auguste Comte - 69002 Lyon • +33(0)4 78 42 94 92
3, avenue du Maréchal de Saxe - 69006 Lyon • +33(0)4 87 65 04 88

www.goupe-mercure.fr • lyon@groupe-mercure.fr

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Rhône
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Exclusivité - Lyon 2e - Quais du Rhône

Appartement de réception de 230 m2 avec balcons au sein d’un immeuble
standing du XVIIIe s. Beaux espaces de vie : une salle de billard (46 m2) avec
balcon qui offre une vue magnifique sur le Rhône, un grand salon (38 m2),
un petit salon (24 m2) pouvant faire office de chambre, deux chambres,
une cuisine-salle à manger, une salle de bains et un wc séparé. Le cachet de
l’ancien est préservé : marbre au sol, parquet d’Arenberg, boiseries raffinées,
moulures, quatre cheminées. Réf. : 4631LY. Classe énergie : E/E.
Prix : 1460000 €. H.A.I. 200117-1.

Exclusive rights - Lyon 2nd district - Quais du Rhône. 230 sqm flat with
balconies, suitable for entertaining, in luxury 18th century building. Lovely
living spaces including 46 sqm billiards room with balcony and magnificent
river view, large 38 sqm sitting room, plus smaller 24 sqm sitting room which
could be used as extra bedroom. Two bedrooms, kitchen-diner, bathroom and
separate wc. Retains old-style charm and period elements: marble floors,
Arenberg parquet flooring, exquisite wood panelling, mouldings and four
fireplaces. Ref.: 4631LY. Energy class: E/E.
Price: 1 460 000 €. Agency fees included. 200117-1.

32, rue Auguste Comte - 69002 Lyon • +33(0)4 78 42 94 92
3, avenue du Maréchal de Saxe - 69006 Lyon • +33(0)4 87 65 04 88

www.goupe-mercure.fr • lyon@groupe-mercure.fr

Rhône - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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Lyon 1 - Chartreux

Située à proximité de l’Institution des Chartreux et du quartier de la Croix-
Rousse, cette maison de ville dispose d’environ 370 m2 et s’érige sur un sous-
sol et 3 niveaux. Le rez-de-chaussée bénéficie de 3 chambres avec chacune
leur salle de bains ou salle de douche. Le 1er étage offre une pièce de vie
exceptionnelle de plus de 100 m2 et s’ouvre sur une terrasse. La chambre
parentale occupe la totalité du 2e étage avec sa salle de bains et de nombreux
rangements. Un garage simple dans la copropriété voisine est vendu avec
l’ensemble. Réf. : JOL4770. Classe énergie : C/C.
Prix : 2700000 €. 200132-1.

Lyon 1 - Chartreux. Near the Institution des Chartreux and Croix-Rousse
district. Townhouse with roughly 370 sqm floor space, arranged over 3 levels
plus basement. Ground floor: 3 bedrooms each with own bath or shower
room. 1st floor: exceptional 100 sqm+ living room, opening onto terrace.
Master bedroom occupying entire 2nd floor with shower room and lots of
storage. Single garage in neighbouring co-owned building sold with property.
Ref.: JOL4770. Energy class: C/C.
Price: 2 700 000 €. 200132-1.

BARNES Lyon - 14, quai Général Sarrail - 69006 Lyon | 29, quai Saint-Antoine - 69002 Lyon
1, place de la Croix-Rousse - 69004 Lyon | 6, place de la Libération - 69130 Écully • +33 (0)7 55 54 60 70

www.barnes-lyon.com • lyon@barnes-international.com
Immobilier international de prestige

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Rhône
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Megève

BARNES Megève vous présente ce demi-chalet de 143 m2 sur 3 niveaux avec
ascenseur privatif. Ce bien est composé, d’un hall d’entrée, de 5 chambres
dont 3 en suite, d’une salle de bains, d’une cuisine ouverte sur le salon séjour
s’ouvrant sur une terrasse et un balcon, d’une buanderie et d’un ski-room.
Un accès privatif et sécurisé donne accès à deux garages fermés. Une piscine,
un hammam, un sauna et une salle de sport complètent ce bien. Pas de
procédures en cours. Classe énergie : B/C.
Prix : 2475000 €. 200134-1.

Megève. BARNES Megève is delighted to present this 143 sqm 3-storey chalet
with private lift. Comprises entrance hall, 5 bedrooms including 3 en suite,
bathroom, open-plan kitchen with sitting-living room leading onto terrace
and balcony, laundry and ski-room. Well-secured property with private access
and two enclosed garages. Pool, steam room, sauna and gym complete offer.
No outstanding legal proceedings. Energy class: B/C.
Price: 2 475 000 €. 200134-1.

BARNES Megève - 96, route Edmond de Rothschild - 74120 Megève • +33 (0)4 50 21 21 00
www.barnes-megeve.com •megeve@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Haute-Savoie - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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Messery

Maison contemporaine. À 15 minutes de Genève, bénéficie d’une belle vue
sur le lac Léman, lumineuse maison de 215 m2 de surface habitable sur un
terrain de 3264 m2. L’espace habitable offre une grande pièce de réception,
une cuisine équipée, une salle à manger, 4 chambres dont une suite parentale,
2 salles de bains et 2 salles d’eau. À l’extérieur : une piscine entourée d’une
grande terrasse, un pool house équipé et un court de tennis en green set. Un
studio indépendant et un garage double. Réf. : M-74429. Classe énergie : C/B.
Prix : 2380000 €. 200133-1.

Messery. Contemporary-style house, 15 minutes from Geneva, with beautiful
view of Lake Geneva. Bright property with 215 sqm living space set in
3 264 sqm grounds. Comprises large reception room, equipped kitchen, dining
room, 4 bedrooms including master bed suite, 2 bathrooms and 2 shower
rooms. Grounds: pool surrounded by large terrace, equipped pool-house and
GreenSet tennis court. Separate studio and double garage. Ref.: M-74429.
Energy class: C/B.
Price: 2 380 000 €. 200133-1.

BARNES Léman - 1, place du Port - 74500 Évian-les-Bains
2, square Aristide Briand - 74200 Thonon-les-Bains • +33 (0)4 50 26 26 26

www.barnes-leman.com • leman@barnes-international.com
Immobilier international de prestige

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Haute-Savoie
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Château du XVIIe

Monument historique de caractère et de charme, sur la route des Grands Crus
de Bourgogne, le château est situé au pied du vignoble de la Côte de Nuits,
entre Dijon et Beaune, dans un parc boisé de 16 ha dessiné par Le Nôtre
au XVIIe siècle puis réaménagé en parc à l’anglaise.
Prix : 8 400 000 €. F.A.I. 200126-1.

A historic monument of character and charm, on the road to the Grands Crus
of Burgundy, the château is located at the foot of the Côte de Nuits vineyards,
between Dijon and Beaune, in a 16-hectare wooded park designed by Le Nôtre
in the 17th century and then redesigned as an English-style park.
Price: 8 400 000 €. Agency fees included. 200126-1.

8, rue Sommeillier - 74000 Annecy • +33 (0)4 50 51 03 10
contact@annecysothebysrealty.com fyi

www.annecysothebysrealty.com

Côte-d'Or - BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
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Maison de maître au cœur de Divonne-les-Bains

Propriété d’exception au centre de Divonne-les-Bains, à 5 minutes de la
frontière suisse. D‘une surface d’environ 450 m2 (surface habitable d’environ
350 m2), elle est entièrement rénovée et implantée sur un terrain clos et arboré,
et date du XVIIIe siècle. Elle comprend 7 chambres et une suite parentale, ainsi
que des pièces de vie lumineuses. Un pool-house, une terrasse avec jacuzzi,
une magnifique cave à vin et sous-sol voutés viennent compléter ce bien.
La propriété comprend également une belle villa indépendante d’environ
138 m2 sur une parcelle indépendante avec une possibilité de construction.
Au cœur de Divonne-les-Bains, à 15 minutes de l’aéroport international
de Genève. Réf. : DI1-083. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 4 900 000 €. F.A.I. 200004-1.

Exceptional property in the center of Divonne-les-Bains, 5 minutes from
the Swiss border. With a surface of about 450 m2 (living space of about 350 m2),
it is entirely renovated and located on a closed and raised ground, and dates
from the XVIIIth century. It includes 7 bedrooms and a master suite, as well
as bright living rooms. A pool house, a terrace with jacuzzi, a magnificent wine
cellar and vaulted basement complete this property. The property also includes
a beautiful independent villa of about 138 m2 on an independent plot of land
with a possibility of construction. In the heart of Divonne-les-Bains, 15 minutes
from Geneva international airport. Ref.: DI1-083. Energy class: NC/NC.
Price: 4 900 000 €. Agency fees included. 200004-1.

309, Grande Rue - 01220 Divonne-les-Bains • +33 (0)4 50 48 90 68
contact@divonnesothebysrealty.com fi

www.divonnesothebysrealty.com

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Ain
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Appartement - Lyon 6e - Parc de la Tête-d’Or

En exclusivité sur le côté impair du boulevard des Belges, au sein d’une
résidence de style moderniste de haut standing avec conciergerie et accès
privatif au parc de la Tête-d’Or, cet appartement de 142 m2, lumineux, bénéficie
d’une exposition traversante. Garage. Box. Classe énergie : C.
Prix : 1 180000 €. Honoraires à la charge du vendeur. 200274-1.

Flat - Lyon 6th district. On the odd-numbered side of Boulevard des Belges.
142 sq flat in luxury, modernist-style building with concierge and private
access to Tête-d’Or park. Very bright property with dual aspect. Garage. Box.
Energy class: C.
Price: 1 180 000 €. 200274-1.

Appartement - Lyon 1er - Quais de Saône

Quais de Saône, dans un immeuble en pierres de taille de 1857 réalisé par
P. Bellemain, cet appartement de 119 m2 bénéficie d’une vue sur Fourvière
exceptionnelle. Le balcon offre des vues sur la Saône. Une chambre de bonne.
2 caves. À usage professionnel ou d’habitation. Classe énergie : D.
Prix : 940000 €. Honoraires à la charge du vendeur. 200274-2.

Flat - Lyon 1st district. Quais de Saône. 119 sqm flat with exceptional view
of Fourvière, in magnificent 1857 dressed-stone building, designed by
P. Bellemain. Full-width balcony with lovely view of Saône. Maid's room and
2 cellars. Suitable for professional or residential use. Energy class: D.
Price: 940 000 €. 200274-2.

+33 (0)4 78 42 88 87
www.lyon-sothebysrealty.com • contact@lyon-sothebysrealty.com fi

Rhône - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
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Villa belle époque

Villa belle époque de 1902, construite sur un terrain de 1922 m2 clos
et arboré. La demeure de 9 pièces comprend : un vaste hall, un double salon
avec cheminée ouvrant sur une terrasse couverte, un office, un petit salon
bibliothèque. Au 1er se trouve une suite/salle de bains avec balcon, une seconde
chambre et un bureau. Le dernier étage présente deux chambres, un dressing
ainsi qu’une grande salle de bains récente. La spacieuse cuisine prend place
en sous-sol avec les pièces techniques. Cette demeure illustre l’âge d’or
du thermalisme éviannais par la qualité de son architecture et le soin apporté
à chaque détail, notamment les parquets de chêne, le monumental escalier
ou encore les délicats vitraux art nouveau. Classe énergie : E/E.
Prix : 1690000 €. F.A.I. 200016-1.

Belle Epoque villa, built in 1902, set in 1 922 sqm of enclosed, leafy grounds.
Property comprises 9 main rooms: vast hall, double sitting room with fireplace
opening onto covered terrace, pantry and small sitting-reading room. 1st floor:
suite comprising bedroom with bathroom and balcony, second bedroom
and study. Top floor: two bedrooms, dressing room and modern bathroom.
Spacious kitchen and utility rooms in basement. Property, built during
golden age of Evian's thermal baths, exhibits painstaking attention to detail
including oak floors, vast staircase and delicate Art Nouveau stained windows.
Energy class: E/E.
Price: 1 690 000 €. Agency fees included. 200016-1.

3, place du Port - 74500 Evian • +33 (0)4 50 74 11 11
contact@evian-sothebysrealty.com fi

www.evian-sothebysrealty.com
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Megève - Demi-Quartier - Vue Mont-Blanc

À quelques minutes des remontées mécaniques de la Princesse et du village
de Megève, chaleureux chalet de trois étages avec vue époustouflante sur
la chaîne du Mont-Blanc d’environ 438 m2, édifié sur un terrain de 2230 m2.
Grande entrée, séjour avec cheminée, salon de détente, cuisine ouverte
sur salle à manger donnant sur une magnifique terrasse exposée plein sud,
5 chambres en suite, bureau, salle de jeux, buanderie, piscine extérieure
chauffée, bain finlandais et double garage. Permis accordé pour agrandir
le chalet. Réf. : MEG-17016-DP. Classe énergie : D/B.
Prix : 4950000 €. 200084-1.

Megève - Demi-Quartier - View of Mont-Blanc. Just a few minutes from
La Princesse ski lifts. 3-storey chalet with breathtaking view of the Mont-
Blanc mountain range, set in 2 230 sqm grounds. Roughly 438 sqm floor
space comprising large entrance hall, living room with fireplace, relaxation
room, kitchen leading onto dining room and magnificent, south-facing terrace,
5 en suite bedrooms, study, games room, laundry, outdoor heated pool,
sauna and double garage. Planning permission to extend. Ref.: MEG-17016-DP.
Energy class: D/B.
Price: 4 950 000 €. 200084-1.

51, passage des Cinq Rues - 74120 Megève • +33(0) 4 28 28 20 80
www.emilegarcin.com •megeve@emilegarcin.com ftyi
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Combloux - Très beau chalet neuf vue Mont-Blanc

Situé dans un secteur calme et naturel, à 1,4 km des pistes et à 3 km du
village. D’une surface totale de 357 m2, il comprend : superbe pièce de vie
avec cheminée centrale, coin repas et cuisine ouverte, accès balcon sud-est,
6 chambres en suite dont 1 master, salle de fitness, garage 3 voitures. Une
petite piscine extérieure sur terrasse en bois. Réf. : 7196. Classe énergie : B/A.
Prix : 3000000 €. 200020-1.

Located in a quiet and natural area 1.4 km from the slopes and 3 km from
the village. With a total area of 357 sqm, it includes: superb living room with
central fireplace, dining area and open kitchen, south-east balcony access,
6 en suite bedrooms including 1 master, fitness room, 3-car garage. A small
outdoor swimming pool on a wooden deck. Ref.: 7196. Energy class: B/A.
Price: 3 000 000 €. 200020-1.

40, rue Ambroise Martin - 74120 Megève • +33 (0)4 50 91 09 97
www.agenceboan.com • contact@agenceboan.com fi
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Megève - Appartement 3 chambres rénové

Mont d’Arbois, très bel appartement en duplex, dans un chalet de
4 appartements en cours rénovation avec ski-room commun. Dans
un environnement privilégié proche pistes de ski et golf. Un séjour sud-ouest
avec coin repas et cuisine ouverte, 3 chambres, 3 salles d'eau. Une cave
et une place de parking extérieure. Surface : 84,87 m2 + 16,19 m2 < 1,80 m.
Réf. : 7179. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 1355000 €. 200023-1.

Mont d'Arbois, very nice duplex apartment, in a chalet with 4 apartments
under renovation with shared ski room. In a privileged environment near ski
slopes and golf course. A south-west living room with dining area and open
kitchen, 3 bedrooms, 3 shower rooms. A cellar and an outdoor parking space.
Area: 84,87 sqm + 16,19 sqm <1,80 m. Ref.: 7179. Energy class: NC/NC.
Price: 1 355 000 €. 200023-1.

40, rue Ambroise Martin - 74120 Megève • +33 (0)4 50 91 09 97
www.agenceboan.com • contact@agenceboan.com fi
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Chalet à Megève

Mont d’Arbois, au bout d’une impasse à l’abri des regards, bénéficiant d’une
vue panoramique sur tous les massifs, magnifique chalet de 450 m2 habitables
(information propriétaire). Cuisine ouverte sur un vaste séjour double avec
cheminée centrale à l’atmosphère feutrée vous invitant à la détente, salon télé,
6 chambres en suite dont la master en mezzanine avec dressing et bureau,
1 chambre de service. Spa avec sauna, hammam, salle de massage, salle de
jeux TV, salon cinéma, ski-room et garage de 120 m2 finissent de compléter ce
bien d’exception édifié sur 1532 m2 de terrain au calme absolu.
Prix : 7490000 €. 200015-1.

Megève, Mont d'Arbois. Chalet, hidden from view, at end of cul-de-sac, with
panoramic view of mountain ranges. Magnificent chalet with 450 sqm living
space including open-plan kitchen, vast double living room with central
fireplace and relaxing, cosy atmosphere, TV room, 6 en suite bedrooms
including mezzanine master bedroom with dressing room and study, 1 maid's
room. Spa with sauna, steam room, massage room, TV/games room, home
cinema, ski room and 120 sqm garage. Set in 1 532 sqm of quiet grounds.
(Information provided by owner.)
Price: 7 490 000 €. 200015-1.

29, rue du Soldat Inclair - BP 80042 - 74702 Sallanches Cedex • +33 (0)6 12 66 79 00
www.chaletsetdemeures.com • yannick.bardel@chaletsetdemeures.com f

CHALETS ET DEMEURES - Yannick Bardel
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Magnifique chalet à Megève

Bénéficiant d’une vue dominante sur le village et panoramique chaîne du
Mont-Blanc, massif de Rochebrune, ski-in, ski-out, magnifique chalet d’environ
700 m2 au total, cuisine ouverte sur un vaste séjour double en cathédrale avec
cheminée baigné de lumière, 7 chambres en suite dont une magnifique master
avec cheminée, piscine, jacuzzi, hammam, salle de massage, salon cinéma,
ski-room et garage finissent de compléter ce bien d’exception édifié sur
1500 m2 de terrain.
Prix : 12000000 €. 200017-1.

Magnificent chalet in Megève with commanding view of village and panoramic
view of Mont-Blanc mountain range and Rochebrune massif. Magnificent,
ski-in ski-out property with roughly 700 sqm total floor space. Comprises:
open-plan kitchen, vast, light-filled double living room with cathedral ceiling
and fireplace, 7 en suite bedrooms including magnificent master bedroom with
fireplace, pool, jacuzzi, steam room, massage room, home cinema, ski room
and garage. Set in 1 500 sqm grounds.
Price: 12 000 000 €. 200017-1.

29, rue du Soldat Inclair - BP 80042 - 74702 Sallanches Cedex • +33 (0)6 12 66 79 00
www.chaletsetdemeures.com • yannick.bardel@chaletsetdemeures.com f

CHALETS ET DEMEURES - Yannick Bardel
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Maison de maître à Saint-Gervais Mont-Blanc

Exclusivité, dans un emplacement privilégié à deux pas du centre et de la
télécabine de Saint-Gervais Mont-Blanc, venez découvrir cette magnifique
maison de maître datant du XXe siècle. Édifiée sur un terrain plat, elle se
compose de 3 niveaux développant environ 365 m2. Son imposante façade
alliant élégance et raffinement ne vous laissera pas insensible et vous incitera
à pénétrer dans cette propriété bénéficiant d’une très belle luminosité et
d’importants volumes. Elle offre des prestations de qualité en conservant le
charme de l’ancien avec 9 chambres, 6 salles de bains et une pièce de vie
de 86 m2 aménagée en 4 espaces semi-ouverts : cuisine américaine, salle à
manger, salon et salle de musique. Réf. : 3096. Classe énergie : D/D.
Prix : c 200320-1.

Sole agent, in a privileged location close to the centre and the Saint-Gervais
Mont-Blanc gondola, we invite you to discover this superbly renovated “maison
de maître” dating from the early 20th century. Built on a level plot of 1650 m2

and arranged over 3 levels it provides floor space of circa 365 m2. Its imposing
facade combining elegance & refinement is immediately impressive enticing
you to enter this exceptional home with immense natural light in a spacious
interior. The property offers modern facilities while retaining the charm of its
history offering 9 bedrooms, 6 bathrooms & a living room of 86 m2 offering
4 distinct spaces: an American style kitchen, dining room, living room and
music room. Ref.: 3096. Energy class: D/D.
Price: c 200320-1.

132, avenue du Mont d'Arbois - 74170 Saint-Gervais Mont-Blanc • +33 (0)4 50 93 64 40
www.transactel.com
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Chalet rare à Chamonix

Luxueux chalet neuf au design unique inspiré du style de l’architecte nippon
Tadao Ando et de son travail sur la lumière. Situé dans le plus bel emplacement
du vieux village d’Argentière non loin des pistes de ski des Grands Montets.
Plus de 200 m2 intelligemment agencés avec 3 chambres, mezzanine, spa-
sauna, ski-room, salle de cinéma. Le point d’orgue est le séjour-cathédrale
et sa vue panoramique sur la chaîne du Mont-Blanc et les splendeurs
de la nature. Un écrin de paradis dans un secteur particulièrement calme
de la vallée. Réf. : 081. Classe énergie : C/C.
Prix : 2 750 000 €. F.A.I. 200281-1.

Chalet in Chamonix. New, luxury chalet, inspired by Japanese architect,
Tadao Ando, and his work with light. In beautiful location in old village
of Argentière, not far from slopes of Les Grands Montets. More than 200 sqm
of cleverly arranged floor space with 3 bedrooms, mezzanine, spa-sauna, ski
room and home cinema. Living room with cathedral ceiling and panoramic
view of Mont-Blanc mountain range and surrounding countryside. An idyllic
property in superb, quiet location. Ref.: 081. Energy class: C/C.
Price: 2 750 000 €. Agency fees included. 200281-1.

21, route du village - Argentière - 74400 Chamonix Mont-Blanc • +33 (0)4 50 54 00 35 • +33 (0)6 30 23 07 55
www.chamonix-schuss.com • contact@chamonix-schuss.com fyi
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Majestueux penthouse - Val d'Isère centre

Au dernier étage d’une résidence de standing, à 2 pas de tous les commerces
et restaurants, ce penthouse d’exception profite de vues panoramiques sur
le village et les montagnes environnantes. Desservi par un ascenseur privé,
ce duplex de 400 m2 pouvant accueillir confortablement 15 hôtes offre une
somptueuse pièce de vie de 140 m2 avec poutres apparentes et cheminée
centrale, des chambres familiales spacieuses en suite. A l’étage, une
magnifique suite parentale avec cheminée et coin salon + une mezzanine avec
bureau et bibliothèque. Une salle de cinéma, un vestiaire, un grand ski-room
et deux garages complètent ce bien. Une opportunité rare d’acquérir un bien
singulier. Réf. : 3359. Classe énergie : NC/NC.
Prix : c c c 200096-1.

On the top floor of a luxury residence in the heart of the village, central to all
shops and restaurants, this exceptional penthouse offers panoramic views on
the village and surrounding mountains. Served by a private lift, this 400 sqm
duplex can comfortably accommodate 15 guests offers a sumptuous 140 sqm
living room with exposed beams and central fireplace, spacious en-suite
family rooms. Upstairs, a magnificent master suite with fireplace and lounge
area + a mezzanine with office and library. A cinema room, a cloakroom, a
large ski-room and two garages complete this property. A rare opportunity to
acquire a unique property. Ref.: 3359. Energy class: NC/NC.
Price: c c c 200096-1.

+33 (0)6 80 61 18 21
www.valdisere-agence.com • vente@valdisere-agence.com
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Superbe chalet neuf

Luxueux chalet avec piscine, situé dans un environnement privilégié à quelques
minutes de Méribel. Aménagé sur quatre niveaux, accessibles par ascenseur,
ce chalet d’une surface d’environ 248 m2 offre une grande chambre principale,
quatre chambres supplémentaires, un dortoir ainsi qu’une salle de cinéma.
Ce bien d’exception développe des beaux volumes ainsi que de somptueuses
vues sur les sommets environnants. Réf. : NIC210040. Classe énergie : NA/NA.
Prix : c 200011-1.

Luxury chalet of 248 sqm with swimming pool, located in a quiet environment
ideally sitaued for Méribel centre. Arranged over four levels, accessible by lift,
accommodation includes offers a spacious principal bedroom, four additional
bedrooms, a dormitory and a cinema room. This exceptional property features
beautiful volumes and sumptuous views of the surrounding mountains.
Ref.: NIC210040. Energy class: NA/NA.
Price: c 200011-1.

La Colline, 375 rue des Jeux Olympiques - 73550 Méribel • +33 (0)4 79 07 31 55 • +33 (0)6 18 20 52 10
www.savills.fr/alps •meribel@savills.com

Savoie - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 439



Rare chalet proche des pistes à Courchevel 1850

Luxueux chalet situé dans un secteur résidentiel proche de la piste de Bellecôte.
La chalet d’environ 300 m2 composé d’un spacieux salon avec cheminée,
d’un espace repas, d’une cuisine ouverte, un espace salon, 5 chambres doubles
avec leurs salles de bains, un agréable spa avec petite piscine et un hammam,
fitness, une cave à vins, un ski room et un grand garage. Réf. : CUL190049.
Prix : c c 200013-1.

Elegant chalet, ideally situated for the Bellecôte slopes. The chalet
of approximately 300 sqm features a spacious reception room with fireplace,
a dining area plus open kitchen, a lounge area. In addition to five en suite
bedrooms the chalet includes a pleasant spa with pool, a hammam and fitness
room. A wine cellar, ski room and spacious garage complete this charming
chalet. Ref.: CUL190049.
Price: c c 200013-1.

223, rue de la Croisette - 73120 Courchevel 1850 • +33 (0)4 79 06 22 65 • +33 (0)6 19 83 29 45
www.savills.fr/alps • courchevel@savills.com

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES - Savoie

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses440 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



Superbe appartement neuf à Courchevel Moriond

Magnifique appartement traversant de 250 m2, comprenant un espace de vie
de 100 m2, 5 chambres en suite, balcons, espace bien-être. Vues magnifiques
sur la vallée et les pistes. En annexe, 5 parkings et un espace aménageable de
80 m2. Appartement unique à Courchevel Moriond. Réf. : COU220006.
Prix : c 200014-1.

Modern apartment of 250 sqm featuring magnificent views of the valley and
slopes. The extensive accommodation includes a reception area of 100 sqm
in addition to five en suite bedrooms, spacious balconies and a wellness area.
Five parking spaces and a convertible space of 80 sqm complete this rare
apartment. Ref.: COU220006. Price: c 200014-1.

423, rue Sainte-Blandine - 73120 Courchevel Moriond • +33 (0)6 69 01 54 98 • +33 (0)4 79 41 15 16
www.savills.fr/alps • frenchalps@savills.com
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Proche Lectoure

Entre Lectoure et Agen, château médiéval défensif du XIIIe transformé et ouvert
à la renaissance gasconne du XVIe siècle, classé MH. Le château d’environ
950 m2, implanté sur un parc de 4 hectares traversé par une rivière, a gardé ses
éléments d’époque et présente une belle opportunité de rénovation. Il comprend
25 pièces, dont une salle des gardes, des salons empire, une galerie renaissance,
une cave voûtée et une chapelle. Sur la propriété de 208 hectares (terres
cultivables et bois) se trouvent un moulin, des dépendances, un pigeonnier du
XVIe siècle ainsi que 4 fermes à rénover. Réf. : T78.
Prix : 3760000 €. 200255-1.

Near Lectoure and Agen. 13th century, medieval, defensive château, remodelled
during 16th century renaissance period and now a listed, historic building.
Roughly 950 sqm floor space set in 4 ha garden, traversed by river. Property
retains period features and would be a great renovation project. Comprises
25 main rooms including guard room, Empire sitting rooms, Renaissance-style
gallery, vaulted cellar and chapel. 208 ha grounds (farmland and woods) with
mill, outbuildings, 16th century dovecote and 4 farms (which need renovating).
Ref.: T78.
Price: 3 760 000 €. 200255-1.

BARNES Toulouse - 46, rue du Languedoc - 31000 Toulouse • +33(0)5 61 75 70 65
www.barnes-toulouse.com • toulouse@barnes-international.com

Immobilier international de prestige
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Proche de Rodez - En bordure de village et dominant la vallée

Château classé MH dont la restauration exemplaire a été saluée par la presse
nationale. 500 m2 habitables. 12 pièces principales dont 6 chambres et 6 salles
de bains. Dépendance de 120 m2 au sol à restaurer, piscine chauffée. Parc de
7257 m2. Vue remarquable. Réf. : 8673TS. Classe énergie : NA/NA.
Prix : 1575000 €. F.A.I. 200019-1.

On the edge of a village, listed castle whose magnificent and exemplary
restoration was praised by the national press. 500 sqm of living space. 12 main
rooms including 6 bedrooms. Outbuilding of 120 sqm to restore, heated
swimming pool. Park of 7 257 sqm. Remarkable view. Ref.: 8673TS. Energy
class: NA/NA. Price: 1 575 000 €. Agency fees included. 200019-1.

Carcassonne - En périphérie d'un village - Exceptionnelle villa d'architecte

Luxueuse maison de 600 m2 habitables. 12 pièces principales : vastes pièces
de vie avec murs vitrés, 6 suites spacieuses. Cuisine professionnelle. Jardin
2,35 ha irrigué par le lac, piscine, pool house, salle de sport, garage double.
Vue magnifique sans vis-à-vis. Superbe ! Réf. : 8662TS. Classe énergie : C/D.
Prix : 1990000 €. F.A.I. 200019-2.

On the edge of a village, exceptional villa with 600 sqm of living space. 12 main
rooms: large glass-walled living rooms, 6 spacious suites. Professional kitchen.
2,35 ha garden irrigated by the lake, pool, poolhouse, gym, double garage.
Magnificent view. Stunning! Ref.: 8662TS. Energy class: C/D.
Price: 1 990 000 €. Agency fees included. 200019-2.

44, boulevard Carnot - 31000 Toulouse • +33 (0)5 34 41 74 27
www.groupe-mercure.fr • toulouse@groupe-mercure.fr
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Frontière Aveyron-Lozère

Exclusivité. Proche du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, superbe
hameau XVIIe admirablement restauré en écolodges. Total de 980 m2

habitables et 35 pièces dont 17 chambres. Ancienne grange rénovée en
maison familiale. Piscine. Logement de gardien T3, bâtiment avec restaurant
et cuisine professionnelle, 4 chambres d’hôtes, 2 gites, spa. Véritable havre de
paix. Réf. : 8695TS. Classe énergie : C/A.
Prix : 4980000 €. F.A.I. 200018-1.

Sole agent. Close to the route of Saint-Jacques-de-Compostelle, superb
17th century hamlet admirably restored into ecolodges. 980 sqm of living space
and 35 rooms including 17 bedrooms. Former barn renovated into a family
home. Swimming pool. Caretaker's accommodation. 4 guest rooms, 2 gites,
spa. Restaurant and professional kitchen. A haven of peace. Ref.: 8695TS.
Energy class: C/A.
Price: 4 980 000 €. Agency fees included. 200018-1.

44, boulevard Carnot - 31000 Toulouse • +33 (0)5 34 41 74 27
www.groupe-mercure.fr • toulouse@groupe-mercure.fr
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Perpignan : véritable astéroïde 70's

Vivons heureux, vivons cachés ! Dans un cadre "campagne", au cœur d’un parc
arboré de plus de 2 hectares, agrémenté d’une piscine, d’un terrain de tennis
et serre, époustouflante villa d’architecte de plus de 380 m2, de plain-pied,
harmonieusement imaginée dans son cocon de verdure. Pour recevoir, maison
de gardien de 70 m2 avec jardin privatif, un studio… Subtile combinaison
de sobriété et d’élégance avec un design avant-gardiste. Réf. : TO2-2532.
Classe énergie : E/E. Prix : 2 490 000 €. F.A.I. 200067-1.

To live happily, why not live out of sight ! In a beautifully preserved setting,
implanted in the middle of a tree-lined 2 hectares park with a swimming pool
and a tennis court, this magic 1970s architect's villa, with more than 380 m2

of living space, is quite simply breathtaking. Perfect to receive hosts, with
its 70's guardian house, a studio... Subtle combination of sobriety and elegance,
with an avant-garde design. Ref.: TO2-2532. Energy class: E/E.
Price: 2 490 000 €. Agency fees included. 200067-1.

15, place Jean Jaurès - 66000 Perpignan • +33 (0)4 68 38 70 84
5, rue Gustave Fabre - 11100 Narbonne • +33 (0)4 68 65 25 56

www.terresdoc-sothebysrealty.com • office@terresdoc-sothebysrealty.com fi
Le plus grand réseau pour l'immobilier de luxe en France & dans le monde entier - Agences indépendantes
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Secteur Collioure, hameau sur la mer, 23 hectares

Ce hameau entièrement réhabilité, posté en nid d’aigle sur ses 23 hectares
face à la mer est absolument hors normes. D’une rareté extrême, de près
de 500 m2 de bâtis, composés d’habitations et d’annexes, il bénéficie
d’une rénovation impeccable. La performance de ses équipements permet une
totale autonomie énergétique et un confort moderne douillet face à cette vue
hypnotique. Exclusivité. Réf. : TO2-2484. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 3 200 000 €. F.A.I. 200122-1.

This very rare renovated hamlet, set in an eagle's nest on its 23 hectares
facing the sea, is extra-ordinary and offers approx. 500 sqm of various stone
farmhouses and outbuildings. The performance of its equipment allows
for total energy autonomy and modern comfort in front of an hypnotic view.
Exclusive. Ref.: TO2-2484. Energy class: NC/NC.
Price: 3 200 000 €. Agency fees included. 200122-1.

15, place Jean Jaurès - 66000 Perpignan • +33 (0)4 68 38 70 84
5, rue Gustave Fabre - 11100 Narbonne • +33 (0)4 68 65 25 56

www.terresdoc-sothebysrealty.com • office@terresdoc-sothebysrealty.com fi
Le plus grand réseau pour l'immobilier de luxe en France & dans le monde entier - Agences indépendantes
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Perpignan centre

Exclusive rights - Perpignan centre. Perpignan boasts a wealth of riches, as demonstrated by this exceptional 18th century flat. Located in the historic centre,
just a stone’s throw from Campo Santo and Saint-Jean cathedral, it comprises two distinct dwellings with 300 sqm total living space, plus terrace and garden
with summer kitchen. Main flat features a double living room, 3 bedrooms, 3 shower rooms and its own chapel, while the second more modestly-sized property
consists of just one bedroom. Lots of potential. Sold with garage and vast cellar. Price: 895 000 € 200056-1.

Perpignan recèle de richesses et, s’il en était besoin, cet appartement d’exception du XVIIIe siècle est là pour l’attester. Situé dans le centre historique, à deux pas du
Campo Santo et de la cathédrale Saint-Jean, composé de deux logements distincts, il totalise 300 m2 de superficie habitable que prolongent une terrasse et un jardin
lui-même équipé d’une cuisine d’été. Pourvu de 3 vastes chambres et d’autant de salles d’eau, l’appartement principal possède une double réception mais aussi sa
propre chapelle, tandis que le second lot, de taille plus modeste, ne compte actuellement qu’une seule chambre mais offre encore de nombreuses possibilités. Vendu
avec un garage et une vaste cave.
Prix: 895 000 € 200056-1.

1, rue James Watt - Mas Guerido - 66330 Cabestany • 04 68 28 66 62 • 06 98 10 01 52
www.carnet-dadresses.com • stephan@carnet-dadresses.com

Pyrénées-Orientales - OCCITANIE / OCCITANIA
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Perpignan - Château-Roussillon - Exclusivité

Sise dans l’un des secteurs parmi les plus recherchés de Perpignan, à proximité
immédiate des plages, villa 4 faces de type T5 nichée au cœur d’un jardin
magnifiquement paysagé de 1300 m2 avec piscine maçonnée et plages bois.
Baignée par la lumière, entièrement repensée par des propriétaires férus
d’architecture, cette construction hyper qualitative a retrouvé un nouveau
souffle et c’est un enchantement.
Prix : 880000 €. 200264-1.

Perpignan - Château-Roussillon - Exclusive rights. In one of Perpignan's most
highly sought-after districts, next to beaches. Detached, 5-room villa, set in
1 300 sqm of magnificently landscaped grounds with pool and wooden decks.
Light-filled property, completely redesigned by architect-enthusiast owners.
Magical, high-quality residence which has regained a new lease of life.
Price: 880 000 €. 200264-1.

1, rue James Watt - Mas Guerido - 66330 Cabestany • 04 68 28 66 62 • 06 98 10 01 52
www.carnet-dadresses.com • stephan@carnet-dadresses.com
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Cabestany - Mas Vermeil - Exclusivité

Pourvue de 4 chambres dont une suite parentale en rez-de-chaussée et de
3 salles d'eau de grand standing, cette villa méditerranéenne de 228 m2 de
superficie habitable offre une pièce de vie de 68 m2 avec cheminée. A l’est
de Perpignan, dans un quartier ultra-résidentiel, elle est équipée d’un bureau,
d’une buanderie et elle possède des prestations extrêmement qualitatives, un
chauffage au sol et une climatisation gainable. Piscine chauffée bordée de
larges plages, d’une cuisine d’été et de terrasses. Magnifique.
Prix : 995000 €. 200265-1.

Cabestany - Mas Vermeil - Exclusive rights. Mediterranean-style villa with
228 sqm living space. Comprises 68 sqm living room with fireplace, 4 bedrooms
including master bed suite on ground floor and 3 luxurious shower rooms.
Ideally located, to the east of Perpignan. Bright property with study, laundry
and various other purpose-designed rooms. High-end fixtures and fittings
including underfloor heating and ducted air-conditioning. Heated pool with
wide deck surround, summer kitchen and various terraces. Quite magnificent.
Price: 995 000 €. 200265-1.

1, rue James Watt - Mas Guerido - 66330 Cabestany • 04 68 28 66 62 • 06 98 10 01 52
www.carnet-dadresses.com • stephan@carnet-dadresses.com
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Les Angles : chalet avec vue lac

Doté d’un emplacement très prisé, à seulement quelques mètres des pistes,
cet élégant chalet, aux prestations de grand standing, offre une incroyable vue
sur le lac et les montagnes. Développant 175 m2, la magnifique pièce de vie de
62 m2 avec plafond cathédrale et cheminée est ouverte sur la cuisine haut
de gamme, le tout donnant sur une terrasse et cette vue à couper le souffle.
Trois chambres, dont deux suites, une salle de bains, ainsi qu’un dortoir
permettront de loger toute la famille.
Prix : 1280000 €. 200078-1.

Just a few meters from the slopes, this elegant chalet with high-end amenities
boasts an incredible view of the lake and mountains. Totalling 175 sqm, the
magnificent 62 sqm living room with double-height ceiling and fireplace
opens onto the high-spec kitchen and a terrace with breath-taking view.
Three bedrooms, including two en-suites and a dormitory and a bathroom
provide lodgings for all the family.
Price: 1 280 000 €. 200078-1.

45, avenue du Général Leclerc - 66000 Perpignan • +33 (0)4 68 51 43 43
www.mustimmobilier.com •mustperpignan@coldwellbanker.fr fyi
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Perpignan : prouesse architecturale

Dans un environnement calme, cette villa d’architecte est nichée au cœur
d’un parc paysagé de plus de 4000 m2. La majestueuse entrée arborée
ouvre sur un salon-séjour avec cheminée et vue sur le parc verdoyant par de
nombreuses baies. La spacieuse cuisine équipée haut de gamme est baignée
de lumière. Dotée de cinq chambres, dont une suite parentale, un bureau et
un solarium. Le sous-sol et garage complètent cette belle villa, qui est sûre de
vous charmer. Réf. : 11414. Classe énergie : C/C.
Prix : 1310000 €. 200079-1.

In a peaceful environment, this architect's villa is nestled in the heart of a
landscaped park of over 4000 sqm. The majestic tree-filled entryway opens
onto a living room with fireplace and view of the garden. The spacious top-
of-the-range fitted kitchen is bathed in light. With five bedrooms, including
a master suite, an office and a solarium. The basement and garage complete
this villa of architectural prowess, which is sure to charm you. Ref.: 11414.
Energy class: C/C.
Price: 1 310 000 €. 200079-1.

14, avenue de la Méditerranée - 66140 Canet-en-Roussillon • +33 (0)4 68 73 00 72
www.mustimmobilier.com •mustcanet@coldwellbanker.fr fyi
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Lagrasse : 900 m2 de luxe sur 35 hectares

En pleine nature, au calme, à moins de 20 minutes de Lagrasse, cet ancien
domaine viticole entouré de 35 hectares de terres, intégralement restauré
avec raffinement, a conservé toute son authenticité. Immense pièce à vivre
baignée de lumière, divers espaces de détente « grand luxe », 6 suites, piscine
15 x 8 chauffée, terrain de tennis… Des volumes généreux, une élégance rare,
dans une nature préservée à proximité de toute commodité, et à 45 minutes
des plages. Réf. : TO2-2539. Classe énergie : B/C.
Prix : 2600000 €. F.A.I. 200204-1.

In the heart of the countryside, in a quiet setting at less than 20 minutes from
Lagrasse, this former wine estate surrounded by 35 hectares of land, has
been completely restored with impeccable taste and has kept its authenticity.
Incredibly bright ground floor, several luxuous spaces, 6 suites, heated
swimming pool (15x8), tennis court... Generous spaces, rare elegance, in a
preserved setting close to shops, 45 minutes from beaches. Ref.: TO2-2539.
Energy class: B/C.
Price: 2 600 000 €. Agency fees included. 200204-1.

5, rue Gustave Fabre - 11100 Narbonne • +33 (0)4 68 65 25 56
15, place Jean Jaurès - 66000 Perpignan • +33 (0)4 68 38 70 84

www.terresdoc-sothebysrealty.com • office@terresdoc-sothebysrealty.com fi
Le plus grand réseau pour l'immobilier de luxe en France & dans le monde entier - Agences indépendantes
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Pleine nature - Propriété viticole historique sur 90 ha

Très belle unité foncière de 90 ha. Grande maison
familiale d’environ 600 m2 sur 3 niveaux avec
piscine. Dans le prolongement de l’habitation
principale se trouvent une ancienne écurie,
une maison rénovée, une salle de réception,
une bergerie et diverses annexes. Le vignoble
offre environ 47 ha en AOP Corbières et IGP
Oc. Ancienne cave. Site idéal pour un projet
d’agrotourisme. Réf. : 2152LR. Classe énergie : C.
Prix : 2226000 €. Honoraires charge acquéreur
inclus. 200024-1.

Historic wine property, with 90 ha estate, in
middle of countryside. Large family house with
roughly 600 sqm floor space, arranged over
3 levels, plus pool, in beautiful 90 ha estate. Old
stables, renovated house, reception/function
room, sheepfold and various annex buildings.
Roughly 47 ha of AOP Corbières and IGP Oc
vineyards. Old cellar. Ideal site for agrotourism
project. Ref.: 2152LR. Energy class: C.
Price: 2 226 000 €. 200024-1.

1475, avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier • +33 (0)4 67 22 55 52
www.vineatransaction.com • info@vineatransaction.com

Une équipe d'agronomes et d'œnologues à votre service. Vous recherchez une bastide, un mas : www.demeuresdugrandsud.com

Aude - OCCITANIE / OCCITANIA

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 455



Proche Carcassonne, hôtel particulier du XIXe

Située à 30 minutes de Carcassonne dans un charmant village, majestueuse
demeure du XIXe totalisant plus de 400 m2, entièrement rénovée et décorée
avec goût et matériaux de qualité. Dotée de superbes plafonds d’époque
avec moulures, de très belles cheminées dans quasiment toutes les pièces
et de sols en carreaux de ciment, terres cuites et parquet. Un beau jardin
d’hiver au charme fou, une terrasse à l’ombre d’un figuier, un garage et 2 caves
complètent ce bien rare. Cette imposante maison est idéale en chambres d’hôtes
et également en chaleureuse et conviviale demeure de famille. Possibilité
d’acquérir le mobilier des chambres. Réf. : VH1060. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 585 000 €. H.A.I. 200086-1.

Elegant 19th century private mansion, entirely restored and tastefully
decorated yet retaining many original features such as marble fireplaces
in most rooms, ceiling mouldings, parquet and terracotta floors. Offering more
than 400 sqm on 3 levels, with a total of 7 bedrooms, 4 bathrooms, 3 reception
rooms, plus a winter garden, shaded terrace, garage and 2 cellars. Currently
ran as a B&B but also ideal as a spacious family home. Possiblity to purchase
the bedroom furniture. Ref.: VH1060. Energy class: NC/NC.
Price: 585 000 €. Agency fees included. 200086-1.

13, avenue Général Leclerc - 66000 Perpignan • +33 (0)4 68 51 22 73
www.beautifulsouth66.com • infos@beautifulsouth66.com fi

OCCITANIE / OCCITANIA - Aude
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La campagne en ville

Béziers - Entrez dans un jardin intime avec piscine chauffée clos de murs
en pierres et laissez-vous enchanter par ses belles terrasses et ses deux puits.
Vous y trouverez une maison principale de 305 m2 ainsi qu’un immeuble
d’habitation de 253 m2. Histoire, caractère et modernité…
Prix : 790000 €. 200209-1.

Béziers - taste of the countryside in the town. Walled grounds enclose
a delightful garden with heated pool, beautiful terraces and two wells.
Main 305 sqm house plus 253 sqm residential building. History and character
with all mod cons.
Price: 790 000 €. 200209-1.

Une demeure d'exception

Pézenas - Laissez-vous envoûter par le charme de cette bâtisse du XIVe siècle
avec de belles hauteurs sous plafond, de grandes pièces avec des prestations
de qualité et un extérieur de 3 hectares tout aussi grandiose que l’intérieur.
Prix : 1590000 €. 200209-2.

Pézenas - Exceptional property. Charming 14th century building with
beautifully high ceilings, large rooms with high-end fixtures and fittings
and 3 ha of equally impressive outside space.
Price: 1 590 000 €. 200209-2.

10 bis, rue Boieldieu - 34500 Béziers • 04 67 49 92 49
8, avenue Maréchal Leclerc - 34120 Pézenas • 04 67 93 80 31

www.viasud.fr • agence@viasud.fr fi

Hérault - OCCITANIE / OCCITANIA

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 457



Un lieu d’exception pour un projet d’envergure internationale

Surnommé le « Petit Versailles » d’Occitanie. Lieu unique, ancien prieuré,
avec sa spectaculaire église romane du XIIe, son palais conventuel contigu et ses
dépendances, au total 6000 m2 bâtis existants, ses 35 hectares de terres dont
une partie en vignoble et 4 hectares constructibles. Sur cette propriété, il a été
imaginé le projet ambitieux d’un campus orienté « bien-être », avec un centre
de conférence. L’étude a été réalisée et les autorisations obtenues pour
un ensemble de 32000 m2 environ, d’une capacité de réception de 500 lits,
comprenant, des salles de travail et ateliers, une salle plénière, des restaurants,
des installations de balnéo, un chai et ses espaces touristiques. Un des plus
beaux projets jamais imaginé. Réf. : FO1-533. Classe énergie : NA/NA.
Prix : c c c 200198-1.

Campus International Project. Known as the "Petit Versailles" of Occitanie.
Old priory with spectacular 12th century Romanesque church, adjoining
conventual palace and outbuildings, totalling 6 000 sqm floor space, set
in 35 ha grounds including vineyards and 4 hectares of building land. Plan
to build ambitious "well-being" campus with conference centre. Study
completed and planning obtained for roughly 32 000 sqm buildings, capable
of accommodating 500 people with study rooms, workshops, plenary room,
restaurants, balneotherapy facilities, winery and tourist areas. One of the most
beautiful projects every devised! Ref.: FO1-533. Energy class: NA/NA.
Price: c c c 200198-1.

3, rue Foch - 34000 Montpellier • +33(0)4 67 57 34 10
www.montpellier-sothebysrealty.com

OCCITANIE / OCCITANIA - Hérault
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Exclusivité, château restauré et ses dépendances

Somptueux château dressé dans son écrin de verdure, bénéficiant
d’une restauration parfaitement aboutie où les éléments anciens
tels que boiseries, moulures, parquets, s’accordent en parfaite harmonie
avec les éléments contemporains. Développant une surface de 1 200 m2,
il comprend de magnifiques pièces de réception, salons avec cheminées
d’époque, douze suites, plusieurs cuisines. La propriété dispose de nombreuses
dépendances, 800 m2 en partie aménagées, dont une maison d’amis,
une maison de gardiens, un ancien pavillon de chasse. Située à 20 minutes
d’un aéroport, à 15 minutes des plages et d’une gare TGV, accès autoroute
aisé. Réf. : FO1-1405.
Prix : c 200199-1.

Montpellier. Superb château and outbuildings, set in 3 ha grounds. Tastefully
restored throughout, using high-end materials, yet retaining period feel.
Comprises beautiful reception rooms opening onto garden plus several suites.
Outbuildings, including old restored hunting lodge, guest house, caretaker's
house and old stables, totalling 2 000 sqm. Ref.: FO1-1405.
Price: c 200199-1.

3, rue Foch - 34000 Montpellier • +33(0)4 67 57 34 10
www.montpellier-sothebysrealty.com
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Villa 6 pièces avec piscine

Florensac - Villa 6 pièces orientée sud de 200 m2 avec piscine et jardin. Salon-
séjour, quatre chambres, une cuisine américaine et équipée et une grande
suite parentale. Elle offre également 5 salles d'eau, 1 salle de bains et un cellier.
Terrasse, véranda, garage 5 places. Classe énergie : B/A.
Prix : 710000 €. 200138-1.

Florensac. 6-room villa with 200 sqm of south-facing floor space, plus garden
and pool. Sitting-living room, four bedrooms, equipped American-style kitchen
and large master bed suite. 5 shower rooms, 1 bathroom and storeroom.
Veranda, terrace, 5-car garage. Energy class: B/A.
Price: 710 000 €. 200138-1.

Murviel-lès-Béziers - Maison comprenant 12 pièces exposée sud sur
800 m2 avec jardin. La maison inclut 11 chambres, une cuisine aménagée
et équipée et 11 salles de bains. En annexe, on trouve un garage, une cave
et une terrasse. Quartier calme. Vue dégagée. Commerces à 10 minutes.
Classe énergie : A/B.
Prix : 1390000 €. 200138-2.

Murviel-lès-Béziers - 800 sqm house, with southerly aspect, and garden.
12 main rooms including 11 bedrooms, fitted equipped kitchen and
11 bathrooms. Separate garage, cellar and terrace. Quiet district. Sweeping
views. 10 minutes from shops. Energy class: A/B.
Price: 1 390 000 €. 200138-2.

Rochelongue - Magnifique villa architecte contemporaine de 173 m2

habitables proche de la plage et des commodités sur une parcelle de 535 m2

avec un séjour salon cuisine de 70 m2 en cathédrale et une hauteur de
plafond de 6 m, un cellier attenant, 4 chambres avec toutes leur salle d’eau,
dont une suite parentale en rez-de-chaussée. Classe énergie : A/A.
Prix : 980000 €. 200138-3.

Rochelongue - Magnificent, contemporary-style villa with 173 sqm living
space, set in 535 sqm grounds, near beach and amenities. Comprises 70 sqm
living room-kitchen-diner with 6 m high cathedral ceiling, adjoining cellar,
and 4 bedrooms all with own shower rooms, including master bed suite on
ground floor. Energy class: A/A. Price: 980 000 €. 200138-3.

2, rue du Grand Cap - Centre Affaires - 34300 Agde • 0467016910
www.santoni.fr - www.santoni-prestige.com • infocontact@santoni.fr

OCCITANIE / OCCITANIA - Hérault
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La douceur de vivre au cœur de l’histoire

A 30 minutes de Montpellier, à Pézenas, dans le
cœur historique. Un jardin clos, mais propice à la
rencontre, ce sera la porte ouverte sur les jardins
de Conti, nous avons choisi de ne pas réécrire
l’histoire mais de nous adapter respectueusement
à son tracé, au respect de son dessin authentique.
Une fois le jardin traversé, entrons dans la
fraîcheur des murs épais et des vieilles pierres.
Nous allons découvrir 18 appartements spacieux
avec jardin ou terrasse. Ils disposeront tous
des réglementations techniques, thermiques et
environnementales actuelles mais des hauteurs
sous plafonds d’époque et une cage d’escalier
XVIIIe mise en évidence.
Prix : m 200208-1.

A gentle pace of life in historic surroundings.
In heart of historic Pézenas, 30 minutes from
Montpellier. Enclosed gardens lead to the
refurbished Jardins de Conti residential building
which has been charmingly restored throughout,
retaining its period character. Old property
with thick walls, now housing 18 spacious flats
with either a garden or terrace. Original high
ceilings which showcase 18th century staircase.
Property meets all current technical, heating and
environmental regulations.
Price: m 200208-1.

10 bis, rue Boieldieu - 34500 Béziers • 04 67 49 92 49
8, avenue Maréchal Leclerc - 34120 Pézenas • 04 67 93 80 31

www.viasud.fr • agence@viasud.fr fi
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Uzès

Posée discrètement dans un écrin de verdure, cette lumineuse villa
contemporaine de 300 m2 bâtie en position dominante à flanc de colline,
vous séduira par ses volumes et ses espaces généreux cocoonings et optimisés,
lignes épurées, design contemporain, matériaux nobles et couleurs sobres
baignées de soleil. Construite à l’aide de matériaux de grande qualité
sur un terrain de 5000 m2, elle offre un vaste séjour baigné de lumière,
deux belles chambres avec salles d’eau attenantes. La magnifique piscine
à débordement avec jacuzzi et le pool house viennent agrémenter ce jardin
magnifiquement arboré. Maison d’amis. Grand garage, comprenant atelier,
buanderie, cave. Réf. : 2338. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 2 300 000 €. F.A.I. 200214-1.

Discreetly set in a green setting, this oh-so-luminous contemporary (300 m2),
villa built in a dominant position on the side of a hill, will seduce you with its
volumes and its generous, cocooning and optimised spaces, clean lines,
contemporary design, noble materials and discreet colours, bathed in sunshine.
Built with high quality materials in 2019 on a 5 000 m2 plot, it offers a vast
living room bathed in light, a master suite and two beautiful bedrooms
with adjoining bathrooms. The magnificent infinity pool with jacuzzi and pool
house enhance this beautifully wooded garden. Guest house. Large garage,
including workshop, laundry room, cellar Ref.: 2338. Energy class: NC/NC.
Price: 2 300 000 €. Agency fees included. 200214-1.

12, 14 et 16, boulevard Gambetta - 30700 Uzès • +33 (0)4 66 03 20 29
www.botella-prestige.com • contact@botella-immobilier.com fyi

OCCITANIE / OCCITANIA - Gard
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CÔTE D’AZUR & CORSE



Le charme de la Drôme provençale

Proche de Grignan, ce magnifique mas du
XVIIIe siècle jouit d’un environnement viticole
calme, boisé et vallonné, au cœur du vignoble,
en bordure d’un village typique de la Drôme
provençale. Domaine œnotouristique avec
vignoble de 32 hectares. Le mas provençal rénové,
en pierres de 350 m2 s’articule autour d’une
cour. Gîtes, dépendances et piscine agrémentent
l’ensemble. Cave et clientèle. Opportunité de plein
rapport. A7 à 20 minutes. Réf. : 891CDR.
Classe énergie : NC.
Prix : 2650000 €. H.A.I. 200027-1.

Drôme provençale. Magnificent 18th century
house, in quiet, wooded setting, in middle of
vineyards, bordering traditional village. Wine-
tourism estate with 32 ha vineyard. Renovated
stone property with 350 sqm floor space plus
courtyard, outbuildings, pool and gîtes. Wine cellar
and established clientele. Profitable investment.
Ref.: 891CDR. Energy class: NC.
Price: 2 650 000 €. Agency fees included. 200027-1.

1bis, rue Joseph Ducos - 84230 Châteauneuf-du-Pape • +33 (0)4 90 32 04 29
www.vineatransaction.com • info@vineatransaction.com

Une équipe d’agronomes et d’œnologues à votre service. Vous recherchez une bastide, un mas : www.demeuresdugrandsud.com
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Nature et œnotourisme sur 17 ha en bio

Drôme provençale sud. Panorama unique sur le Ventoux et le Haut-Vaucluse
pour cette propriété entièrement rénovée avec des prestations de qualité.
Véritable petit hameau au cœur d’un cadre naturel, préservé et sans nuisances.
L’habitation principale et 3 gîtes indépendants sur 600 m2 s’insèrent autour
d’une cour fermée. Piscine à débordement. Vignoble de 13 ha en Côtes-du-
Rhône Villages et Cru. Propriété entièrement équipée avec cave récente.
Autoroute à 15 minutes. Réf. : 1955CDR. Classe énergie : B.
Prix : 2890000 €. H.A.I. 200028-1.

17 ha organic estate - ideal for nature and wine tourism. South Drôme
provençale. Unique view of Mont-Ventoux and Haut-Vaucluse. Lovely property,
fully renovated using high-end fixtures and fittings. Genuine hamlet in quiet,
unspoilt setting. Main house and 3 self-contained gîtes with 600 sqm floor
space, grouped around enclosed courtyard. Infinity pool. 13 ha of Côtes-du-
Rhône Villages/Cru vineyards. Fully equipped with modern winery. 15 mn from
motorway. Ref.: 1955CDR. Energy class: B.
Price: 2 890 000 €. Agency fees included. 200028-1.

1bis, rue Joseph Ducos - 84230 Châteauneuf-du-Pape • +33 (0)4 90 32 04 29
www.vineatransaction.com • info@vineatransaction.com

Une équipe d’agronomes et d’œnologues à votre service. Vous recherchez une bastide, un mas : www.demeuresdugrandsud.com
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Vue exceptionnelle sur le Luberon

Situation des plus recherchées du Luberon, à l’abri des regards, propriété de
charme d’environ 340 m2 agréablement disposée au cœur d’un parc paysager
de plus de 3 hectares où ici et là on découvre une oliveraie, des vignes, des
fruitiers, un étang, un enclos de pierres sèches faisant office d’écrin pour la
piscine, un mazet aménagé d’environ 50 m2 et des dépendances. Véritable
lieu de vie enchanteur au pied d’un village classé. Réf. : MEN-6448-SV.
Classe énergie : NC.
Prix : c 200029-1.

Exceptional view of the Luberon. Charming property, hidden from view, in one
of region's most highly sought-after locations. Roughly 340 sqm floor space
set in more than 3 hectares of landscaped grounds with olive grove, vines,
fruit trees, pond, pool surrounded by dry stone enclosure, 50 sqm (approx.)
mazet chalet and outbuildings. Enchanting location, near listed village.
Ref.: MEN-6448-SV. Energy class: NC.
Price: c 200029-1.

79, rue Kléber Guendon - 84560 Ménerbes • +33(0)4 90 72 32 93
www.emilegarcin.fr • luberon@emilegarcin.com ftyi
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Vue dominante sur le Luberon

Belle exposition sud avec vue dominante, à 5 minutes d’un village et de ses
commerces. Maison de hameau, baignée de lumière, d’environ 260 m2 avec
une belle pièce à vivre de 64 m2 et une véranda de 30 m2 largement ouvertes
sur la terrasse qui longe la façade, la piscine et le panorama, 5 chambres,
dépendances. Au cœur d’un jardin de 2900 m2 agrémenté d’oliviers et d’une
piscine chauffée. Situation prisée au calme et non isolée. Réf. : MEN-6464-SV.
Classe énergie : NC.
Prix : 1850000 €. 200030-1.

Commanding view of the Luberon. Light-filled house, with beautiful southerly
aspect and commanding view, 5 minutes from village and shops. Roughly
260 sqm floor space comprising 64 sqm living room and 30 sqm veranda,
opening onto terrace which runs along front of property, pool, 5 bedrooms and
outbuildings. Set in 2 900 sqm grounds with heated pool and olive trees. Quiet
without being isolated. Ref.: MEN-6464-SV. Energy class: NC.
Price: 1 850 000 €. 200030-1.

79, rue Kléber Guendon - 84560 Ménerbes • +33(0)4 90 72 32 93
www.emilegarcin.fr • luberon@emilegarcin.com ftyi
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Propriété du début du XVIe siècle

Dans la campagne proche du village de La Tour-d’Aigues, à 35 minutes d’Aix-
en-Provence et sa gare TGV, cette demeure à la fois discrète et élégante
a vu plus de 500 ans d’histoire traverser les lieux. Un livre biographique lui
est même dédié. Elle dispose de plus de 400 m2 habitables dont 7 chambres
et un appartement de gardiens. Très belle cour intérieure ombragée
par ses vieux platanes. Muriers, tilleuls et autres chênes somptueux viennent
compléter le tableau. Plus de 5 hectares de terres agricoles. Piscine de 15 x 7 m.
Beaucoup de caractère. Une propriété provençale typique. Réf. : AIX-4788-VB.
Prix : 2 200 000 €. 200036-1.

In the countryside near the village of La Tour-d’Aigues, 35 minutes from Aix-
en-Provence and its TGV station, this discreet and elegant residence has seen
more than 500 years of history pass through it. A biographical book is even
dedicated to it. It has over 400 sqm of living space including 7 bedrooms
and a caretaker's flat. Beautiful interior courtyard shaded by its old plane
trees. Wall trees, lime trees and other sumptuous oaks complete the picture.
More than 5 hectares of agricultural land. Swimming pool of 15 x 7 m.
Lots of character. A typical Provencal property. Ref.: AIX-4788-VB.
Price: 2 200 000 €. 200036-1.

1, rue du 4 Septembre - 13100 Aix-en-Provence • +33 4 42 54 52 27
www.emilegarcin.com • aix@emilegarcin.com ftyi
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Joli mas - Secteur Vaison-la-Romaine

Un mas contemple le mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail. Un terrain
bordé de vigne de 2955 m2. Une surface à vivre de 200 m2, rénovée avec
charme. Cuisine équipée, salle à manger, 2 salons. 3 chambres, 3 salles de
bains. Le salon d’été très spacieux se prolonge sur la terrasse, la piscine et
fait face à notre géant de Provence. Propriété vendue meublée. Réf. : 4098.
Prix : 1050000 €. 200114-1.

Attractive house in Vaison-la-Romaine region. House facing mont Ventoux and
the Dentelles de Montmirail. 2 955 sqm grounds surrounded by vineyards.
200 sqm of charmingly renovated living space. Equipped kitchen, dining room,
2 sitting rooms, 3 bedrooms and 3 bathrooms. Spacious summer seating
area leading onto terrace and pool opposite Mont Ventoux. Sold furnished.
Ref.: 4098. Price: 1 050 000 €. 200114-1.

1, avenue Général de Gaulle - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
21, avenue Charles de Gaulle - 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes • +33 (0)4 75 04 98 48

www.christinemiranda.com • contact@christinemiranda.com
En Drôme Provençale et Haut-Vaucluse
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Région L'Isle-sur-la-Sorgue

Entre L’Isle-sur-la-Sorgue et Avignon, rénovation contemporaine pour
cette villa de 331 m2. Elle se compose au rez-de-chaussée d’un vaste séjour
ouvert sur cuisine et terrasse, d’une suite parentales de 53 m2 avec jacuzzi,
un coin buanderie et un accès au vaste garage. À l’étage, vous trouverez
4 chambresavecsallesd’eauetunesallesport.Lesextérieurssontparfaitement
aménagés, le parc de plus de 5000 m2 est entièrement clos et arboré.
Une piscine moderne de 17 x 4 m avec pool-house de 40 m2 permettent
de profiter pleinement du soleil et de la vie dans le sud de la France. Le rêve
en Provence, à quelques minutes de la gare TGV d’Avignon et de l’aéroport
de Marseille. Réf. : 15293. Classe énergie : B/A.
Prix : 2 100 000 €. 200021-1.

Between L'Isle-sur-la-Sorgue and Avignon, contemporary renovation for
this villa of about 330 sqm. It is composed on the ground floor of a vast living
room open to kitchen and terrace, a parental suite of 53 sqm with jacuzzi,
a laundry corner and an access to the vast garage. On the first floor you will
find 4 bedrooms with shower rooms and a sport room. The exteriors
are perfectly arranged, the park of more than 5 000 sqm is entirely closed
and raised. A modern swimming pool of 17 x 4 m with a pool-house of 40 sqm
allow you to fully enjoy the sun and the life in the south of France. The dream
in Provence, at a few minutes from the TGV station of Avignon and the airport
of Marseille. Ref.: 15293. Energy class: B/A.
Price: 2 100 000 €. 200021-1.

Place Emile Char - 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue • +33 (0)4 90 90 71 38
www.boschi-immobilier-prestige.com • prestige@boschi-immobilier.com fi

Provence Luxury Real Estate since 1960
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Vaison-la-Romaine - Exclusivité

Accroché à flanc de collines, non loin d’un pittoresque village du Vaucluse, dans
un cadre exceptionnel offrant une vue panoramique époustouflante, découvrez
votre coin de paradis provençal ! En effet, ce mas en pierres apparentes proche
de Vaison-la-Romaine d’environ 250 m2, est implanté sur plus de 2 hectares
de terrain offrant vignes et oliviers. Il s’organise autour d’une ravissante cour
intérieure et s’agrémente d’un espace piscine remarquable. Pour les amoureux
de la douceur de vivre en Provence ! Réf. : 15160. Classe énergie : D/D.
Prix : 1490000 €. 200022-1.

Clinging to the hillside, not far from a picturesque village in the Vaucluse,
in an exceptional setting offering a breathtaking panoramic view, discover
your corner of Provencal paradise! Indeed, this stone farmhouse of about
250 sqm is surrounded by more than 2 hectares of land offering vineyards
and olive trees. The house offers a delightful interior courtyard and has a
stunning swimming pool area. Perfect property for the lovers of the good life
in Provence! Ref.: 15160. Energy class: D/D.
Price: 1 490 000 €. 200022-1.

8, rue de la République - 84110 Vaison-la-Romaine • +33 (0)4 90 36 33 33
www.boschi-immobilier-prestige.com • prestige@boschi-immobilier.com fi

Provence Luxury Real Estate since 1960
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Gordes, rare propriété de village

Gordes, propriété de village avec piscine et appartement indépendant
sur terrain clos de 2 180 m2 avec vue panoramique. Construction récente
de 250 m2 avec de beaux volumes, nombreuses terrasses, 4 chambres, bureau.
Parking et garage. Réf. : 10879. Classe énergie : D/E.
Prix : 1950000 €. F.A.I. 200007-1.

Gordes, village property with pool set in 2 180 sqm grounds with panoramic
view of Luberon and Alpilles. Modern 250 sqm property with spacious rooms
on ground floor opening onto terraces. 4 bedrooms. Separate flat, parking and
garage. Ref.: 10879. Energy class: D/E.
Price: 1 950 000 €. Agency fees included. 200007-1.

Gordes, propriété contemporaine avec vue panoramique

Gordes, rare maison d’architecte sur près de 2000 m2 dans hameau privé avec
vue panoramique. Environ 350 m2 de surface utilisable offrant de luxueuses
prestations, luminosité optimale et décoration soignée. 4 chambres. Studio
indépendant, piscine chauffée, atelier, borie. Réf. : 10957. Classe énergie : C/A.
Prix : 2650000 €. F.A.I. 200007-2.

Gordes, contemporary-style property with panoramic view set in 2 000 sqm
grounds, in private hamlet. Roughly 350 sqm floor space with luxury fixtures
and fittings. Very bright and tastefully decorated. 4 bedrooms. Separate
studio, heated pool, workshop and borie. Ref.: 10957. Energy class: C/A.
Price: 2 650 000 €. Agency fees included. 200007-2.

Place du Château - 84220 Gordes • 04 90 72 00 70
www.rosier.pro • info@rosier.pro

Leader de l'immobilier de charme et de prestige en Luberon depuis 1970

W W W . R O S I E R . P R O
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Superbe propriété d'agrément sur 1,9 hectare

Exclusivité - A proximité des célèbres villages perchés de Gordes et Goult,
propriété comprenant une maison principale avec 7 chambres, 5 salles
de bains, une maison d’amis, un bureau indépendant avec studio, salle de gym,
sauna, piscine chauffée à débordement et pool house, petit bassin aqua fitness
chauffé, le tout sur 19000 m2 de terrain avec jardin luxuriant en restanques,
terrain de pétanque et une partie plus sauvage en garrigue face au Luberon
avec vues imprenables. Réf. : 9184. Classe énergie : B/D.
Prix : 2 650 000 €. F.A.I. 200241-1.

Superb property set in 1,9 hectare grounds. Exclusive rights. Near hilltop
villages of Gordes and Goult. Property comprising main house with
7 bedrooms, 5 bathrooms, guest house, separate office building with studio,
gym, sauna, heated infinity pool, pool-house and small heated gym pool, all
set in 19 000 sqm grounds with lush, terraced garden, boules pitch and natural
unplanted area with shrubland facing the Luberon. Stunning views. Ref.: 9184.
Energy class: B/D.
Price: 2 650 000 €. Agency fees included. 200241-1.

Place du Château - 84220 Gordes • 04 90 72 00 70
www.rosier.pro • info@rosier.pro

Leader de l'immobilier de charme et de prestige en Luberon depuis 1970

W W W . R O S I E R . P R O
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Mas de 380 m2 avec piscine et tennis sur 1 ha

Magnifique mas au cœur de la Provence, proche
Ventoux, niché dans un parc avec ses arbres
centenaires sous lesquels vous pourrez savourer
les belles journées et soirées d’été sur plus de 1 ha
avec piscine, terrain de tennis et boulodrome.
Il se compose d’une grande salle de réception,
une salle de billard avec son bar, un salon avec
sa cheminée en pierre de St Gens, un salon tv,
un salon musique, une salle de cinéma, un bureau
et ses 4 chambres dont 2 suites avec salle d’eau,
une chambre avec une salle de bains balnéo
et une dernière avec point d’eau et toilettes.
Appartement indépendant de 38 m2 et piscine
de 11 x 7 m. Réf. : 2513. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 1207500 €. F.A.I. 200043-1.

Magnificent mas in the heart of Provence,
near Ventoux, nestled in a park with its centenary
trees under which you can enjoy the beautiful days
andsummereveningsover 1hawithswimmingpool,
tennis court and bowling. It is composed of a large
reception room, a billiard room with its bar, a living
room with its stone fireplace of St Gens, a tv
room, a music room, a cinema room, an office and
its 4 bedrooms including 2 suites with bathroom,
a bedroom with a balneo bathroom and a last
one with water point and toilet. Independent
apartment of about 38 sqm and swimming pool
11 x 7 m. Ref.: 2513. Energy class: NC/NC.
Price: 1 207 500 €. Agency fees included. 200043-1.

1A, rue Eugène Raspail - 84190 Gigondas • 04 90 65 86 59
www.lord-and-sons.com • contact@lord-and-sons.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Vaucluse
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Propriété XVIIIe sur un parc de 2,2 ha avec piscine

Avignon, dans un environnement calme et
préservé, sur un très beau parc de 2,2 hectares,
avec de majestueux arbres centenaires, propriété
XVIIIe se composant de plusieurs bâtiments :
bastide, maison, appartements, bungalows,
roulotte et ancien chai, pour une surface globale
d’environ 900 m2. Doté d’un charme intemporel,
cette belle propriété peut convenir pour une
activité d’accueil, de réception ainsi que pour de la
location saisonnière. Un lieu unique à dix minutes
de la gare TGV d’Avignon, cinq minutes du centre
historique d’Avignon et à proximité de tous les
centres d’intérêt de la Provence. Réf. : Valentine.
Classe énergie : D.
Prix : 2550000 €. 200312-1.

Avignon, in a quiet and preserved environment,
on a beautiful park of 2,2 hectares, with majestic
century-old trees, 18th property consisting of
several buildings: bastide, house, apartments,
mazets, caravan and former cellar, for a total
area of about 900 sqm. Endowed with a timeless
charm, this beautiful property can be suitable for
a reception activity as well as for seasonal rental.
A unique location ten minutes from the TGV station
of Avignon, five minutes from the historic center
of Avignon and close to all the centers of interest
of Provence. Ref.: Valentine. Energy class: D.
Price: 2 550 000 €. 200312-1.

4, rue du Puits-de-la-Reille - 84000 Avignon • +33 (0)4 32 70 26 81
10, place Vendôme - 75001 Paris • +33 (0)1 70 37 57 60
www.mariemiramant.fr • info@mariemiramant.fr

Nous recherchons pour notre clientèle française et internationale des biens déjà rénovés ou à rénover
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Gigondas - Hôtel*** Restaurant

Exclusivité : murs et fonds d’un hôtel-restaurant de charme bénéficiant
d’une situation privilégiée à Gigondas, au cœur du massif des Dentelles
de Montmirail ! La propriété, répartie sur un peu plus de 1,3 ha de terrain,
totalise environ 850 m2 : salles de réception, 15 chambres, dépendances
et maison indépendante. Un œil averti saura apprécier le lieu, l’entretien soigné
et les perspectives de développement de cet établissement tenu par une
famille de la région depuis 3 générations ! Réf. : 812. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 2627000 €. 200152-1.

Gigondas - Hotel*** Restaurant. Exclusive rights: business and premises.
Charming restaurant, in prime location, in Gigondas, in heart of the Dentelles
de Montmirail mountain range! Roughly 850 sqm floor space and just over
1,3 ha grounds. Reception rooms, 15 bedrooms, outbuildings and separate
house. Well maintained property which has been in the same local family
for 3 generations. Development potential. Ref.: 812. Energy class: NC/NC.
Price: 2 627 000 €. 200152-1.

28, place de l'Eglise - 84190 Beaumes-de-Venise • 04 90 65 08 16
www.provencetransactions.com • contact@provencetransactions.fr i
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Maison contemporaine en position dominante

Au cœur d’un des plus beaux villages historiques du Vaucluse, la propriété
bénéficie d’une magnifique vue panoramique. Sur 240 m2 environ avec de
belles prestations, la propriété offre de beaux volumes : cuisine ouverte sur
la salle à manger, salon avec cheminée à insert, bureau, 4 chambres et une
5e dans un pool house-gîte… Sur près de 2000 m2 de terrain, l’extérieur est
parfaitement paysagé d’essences locales et aménagé en restanques. Il est
agrémenté d’une piscine chauffée (5 x 10). Réf. : v489m. Classe énergie : B/A.
Prix : 1700000 €. H.A.I. 200200-1.

Contemporary-style house, in commanding position. Lovely property, with
magnificent panoramic view, in one of the Vaucluse region’s most beautiful,
historic villages. Roughly 240 sqm floor space with attractive fixtures and
fittings: open-plan kitchen and dining room, sitting room with insert fireplace,
study, and 4 bedrooms with 5th bedroom in pool house-gîte. Set in nearly
2 000 sqm of perfectly landscaped grounds, with local plants, terracing and
heated pool (5 x 10). Ref.: v489m. Energy class: B/A.
Price: 1 700 000 €. Agency fees included. 200200-1.

1, bis rue Joseph Ducos - 84230 Châteauneuf-du-Pape • 04 90 32 04 29
www.demeuresdugrandsud.com • info@demeuresdugrandsud.com

Vous recherchez une propriété viticole : www.VineaTransaction.com
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Villa en pierre au cœur du Luberon

Villa en pierre avec vue, belle piscine et terrain de tennis à Bonnieux. Implantée
sur un terrain de plus de deux hectares, cette villa de plain-pied jouit d’un total
de 5 chambres avec des espaces de vie où règne l’authenticité de la Provence.
La propriété comprend également un studio/borie à aménager de 40 m2

environ ainsi qu'un garage. Réf. : B2590vm. Classe énergie : F.
Prix : 1 750 000 €. 200259-1.

Stone villa, in the heart of the Luberon, in Bonnieux. Stone villa with lovely view,
pool and tennis court, set in more than 2 hectares of land. Quiet, single-storey
property with 5 bedrooms and lovely Provencal atmosphere. Also comprises
40 sqm (approx.) studio/dry stone hut to convert and a garage. Ref.: B2590vm.
Energy class: F.
Price: 1 750 000 €. 200259-1.

Cours Elzear Pin - 84480 Bonnieux • +33 (0)4 90 75 96 98
www.janssens-immobilier.com • info@janssensimmobilier.com fyi

13 agences en Provence, du Mont Ventoux à Saint-Tropez
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Mas du XVIIIe dans les Alpilles

Au cœur d’un environnement préservé, très beau mas rénové datant du
XVIIIe siècle d’environ 300 m2 avec ses annexes. La propriété à l’abri des regards
se compose d’une habitation principale, d’une maison d’amis et d’un mazet.
Salons, cheminées, cuisine équipée et 7 chambres en totalité. Parc arboré de
6300 m2 avec piscine 12 x 6 m. Plusieurs coins intimes et terrasses ombragées.
Charme absolu. Réf. : SR689VM. Classe énergie : D.
Prix : c 200261-1.

Beautiful 18th century farmhouse, with roughly 300 sqm of renovated floor
space, plus annex buildings, in unspoilt surroundings, hidden from view. Main
building, guest house and mazet-cottage. Sitting rooms, fireplaces, equipped
kitchen and 7 bedrooms. 6 300 sqm of leafy grounds with 12 x 6 m pool.
Several secluded nooks and crannies, and shaded terraces. Totally charming.
Ref.: SR689VM. Energy class: D.
Price: c 200261-1.

33, boulevard Victor Hugo - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 (0)4 90 21 57 01
www.janssens-immobilier.com • info@janssensimmobilier.com fyi

13 agences en Provence, du Mont Ventoux à Saint-Tropez

Bouches-du-Rhône - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 479



Avignon - Domaine d'exception à restaurer

Propriété authentique et d’exception, classée MH, sur près de 100 ha dont
plus de 57 ha de terres agricoles d’un seul tenant. Cet ensemble immobilier,
construit entre le XVIe et le XVIIIe siècle pour les parties les plus anciennes,
développe près de 7200 m2 de surface de plancher à restaurer. Le domaine
comprend une maison de maître, une ancienne propriété rurale composée
de bâtiments d’habitation et boxes pour chevaux, une ancienne magnanerie
et une ancienne bergerie avec cour intérieure. Absolument unique en
son genre, un hippodrome fonctionnel avec tribunes, 50 boxes et piste
d’entrainement en très bon état. Une restauration permettra à ce lieu unique
de regagner ses lettres de noblesse. Réf. : 7439642. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 5 830 000 €. F.A.I. 200099-1.

Avignon - Exceptional estate in need of restoration. Exceptional listed property
with 100 ha of land including more than 57 ha of uninterrupted farmland.
Roughly 7 200 sqm buildings, the oldest of which date back to between
16th and 18th century, and are in need of restoration. Estate comprises manor
house, old rural property with residential buildings, horse stalls, old silk factory
and sheep barn with interior courtyard. Racecourse with stands, 50 horse
stalls and training track, in very good condition. Unique property, awaiting
renovation to restore it to its former glory. Ref.: 7439642. Energy class: NC/NC.
Price: 5 830 000 €. Agency fees included. 200099-1.

4, rue du Grand Pré - 84160 Lourmarin • +33 (0)4 88 60 39 48
www.danielfeau.com • lourmarin@danielfeau.com fti
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Côte bleue - Maison Contemporaine

A 15 minutes de l’aéroport Marseille-Marignane, à 5 minutes du port et des
plages de Carry-le-Rouet, au calme absolu, maison d’architecte de style
californien de 200 m2 habitables, offrant des prestations de grande qualité.
Trois chambres, spa intérieur, piscine et jardin paysager. Pour les amoureux
d’architecture contemporaine. Réf. : 7350986. Classe énergie : C/A.
Prix : 2150000 €. F.A.I. 200046-1.

This beautifully appointed 200 sqm Californian-style property is in a peaceful
location 15 minutes from Marseille-Marignan airport and five minutes from the
harbour and beaches. Ref.: 7350986. Energy class: C/A.
Price: 2 150 000 €. Agency fees included. 200046-1.

4 bis, boulevard Rivet - 13008 Marseille • +33 (0)4 91 03 20 20
www.danielfeau.com •marseille@danielfeau.com fti
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Eyragues - Maison d'architecte

Située à 20 minutes de la gare TGV. Le centre du village d’Eyragues est à
trois minutes à pied. Belle maison d’architecte de 260 m2 habitables pour sept
pièces. Vous accéderez à cette habitation par un patio avec sa fontaine qui
dessert un espace de vie de 70 m2 exposé sud. Espace cuisine donnant sur
une terrasse à la vue dégagée sur la piscine et la parcelle arborée. En rez-de-
chaussée, vous trouverez aussi une suite avec dressing et salle d’eau, le tout
avec son patio privatif. A l’étage, quatre chambres, un bureau et une salle de
bains. Dans le jardin accessible en voiture, vous trouverez un atelier d’artiste
d’une cinquantaine de mètres carrés pouvant être aménagé. Le terrain est
agrémenté de haies et d’oliviers. Réf. : NT557. Classe énergie : C/A.
Prix : 930000 €. H.A.I. 200305-1.

Eyragues - Architect-designed house, 20 minutes from TGV train station, less
than 3 minutes' walk from Eyragues centre. Beautiful house with 260 sqm
living space and seven main rooms. Patio with fountain at entrance to property
which comprises: 70 sqm south-facing living area, kitchen leading onto terrace
with view of pool and leafy grounds. Ground floor: suite with dressing room and
shower room, leading onto private patio. Upper floor: four bedrooms, study
and bathroom. Garden with 50 sqm artist's studio, suitable for conversion.
Lovely grounds with hedges and olive trees. Ref.: NT557. Energy class: C/A.
Price: 930 000 €. Agency fees included. 200305-1.

73, rue Joseph Vernet - 84000 Avignon • 04 90 89 63 75
www.terreetpierre.fr • accueil@terreetpierreconseils.com

Le meilleur investissement sur terre, c'est la pierre !
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Avignon - Hôtel particulier du XVIIe siècle

En intra-muros. Retrouvez dans un environnement de qualité cet hôtel
particulier du XVIIe en superbe état. Visitez l’élégante entrée qui dessert
l’ensemble de la propriété. Vous trouverez un garage, une cour et un espace
spa au rez-de-chaussée. En entresol, prenez place dans deux pièces et une salle
d’eau pouvant faire office de chambre ou de bureau sous des voûtes
magnifiquement conservées. Au premier niveau vous trouverez un salon
double distribuant une bibliothèque, une salle à manger et une cuisine donnant
sur une terrasse avec vue sur monuments historiques. Puis au deuxième
niveau le reste des chambres et des points d’eau. Une propriété proposant
l’intégralité du confort moderne tout en préservant les matériaux d’origine !
Réf. : NT609. Classe énergie : D/B.
Prix : 1 100 000 €. H.A.I. 200307-1.

Avignon - 17th century townhouse. Within city walls. Superb property,
in perfect condition. Elegant entrance hall leading to ground floor with
spa area, courtyard and garage. Mezzanine floor with two rooms, featuring
superb vaulted ceilings plus shower room. First floor: double sitting room
leading to reading room, dining room and kitchen opening onto terrace
with view of historic monuments. Second floor: more bedrooms and shower
rooms. Property has been refurbished with all mod cons retaining period
materials. Ref.: NT609. Energy class: D/B.
Price: 1 100 000 €. Agency fees included. 200307-1.

73, rue Joseph Vernet - 84000 Avignon • 04 90 89 63 75
www.terreetpierre.fr • accueil@terreetpierreconseils.com

Le meilleur investissement sur terre, c'est la pierre !
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Luberon, une demeure familiale dans 13 ha de nature

A deux pas du village de Roussillon, classé parmi les plus beaux villages
de France et célèbre pour ses gisements d’ocres. L’accès en est aisé depuis
la route d’Apt à proximité. A 35 minutes de l’autoroute A7, 1 h de la gare
TGV d’Avignon et 1h 15 de l’aéroport international de Marseille. La demeure
est une ancienne maison d’ocriers, devenue maison familiale lors de l’arrêt
de l’extraction industrielle des ocres dans les années 1950-1960. Toutes
ses façades sont enduites et peintes à la chaux colorée à l’ocre, comme
il est d’usage dans cette partie du Luberon. Autour de la maison, un parc
entièrement clos est composé de plusieurs massifs en restanques
soigneusement entretenus. À l’entrée de la propriété, une oliveraie de plus
de 150 pieds et rapportant quelque 100 litres d’huile à l’année. La propriété
s’étend sur plusieurs hectares de forêt, actuellement entretenue par
une association. En contrebas de la propriété et séparée par une clôture,
s’étend une lande où vient s’ébattre au soir la faune environnante. Ce que
nous en pensons : exceptionnelle par l’ampleur des terres qui l’entourent, dans
une région où chaque hectare est un trésor, la propriété laisse rêveur quand
à sa relation à son environnement. La possibilité de se rendre dans la forêt
en traversant simplement le parc et la perspective de pouvoir observer la lande
en contrebas par les douces soirées d’été, est gage d’un lien harmonieux avec
une nature omniprésente. À l’orée de la forêt : une véritable cathédrale verte
constituée par l’élévation peu commune des arbres qui la composent. S’il est
une chose à retenir de la propriété, c’est cette sensation de quiétude que
la restauration de la maison, faite avec simplicité, modestie et amour, a su lui
conserver. Une atmosphère chaleureuse et familiale, tout en authenticité,
avec une immersion sans fin dans un écrin de verdure, dont l’ocre est la
couleur complémentaire omniprésente. Contemplation, repos et vérité sont
au rendez-vous. Vente en exclusivité. Réf. : 388121.
Prix : 1 950 000 €. 200059-1.

Luberon, family property with 13 ha of land, in middle of countryside. A stone's
throw from village of Roussillon, listed as one of the most beautiful villages
in France and famous for its ochre quarries. Easy access from the Route d'Apt
nearby. 35 minutes from A7 motorway, 1 hour from Avignon TGV train station
and 1h15 from Marseille international airport. Old ochre mining property,
converted to a family house when local ochre mining industry shut down in the
1950-60s. All the façades are rendered and painted with ochre coloured lime,
a traditional feature in this part of the Luberon. Property set in fully enclosed
grounds with well-maintained, wooded, terraced slopes. Olive grove, with
150 trees, producing around 100 L of olive oil a year, at entrance to property.
Estate includes several hectares of forest, maintained by an association.
Below the property, separated by a fence, is a moor where local wildlife come
to roam at night. What we think: exceptional property, in dream setting,
surrounded by open land - in a region where space is at a premium. Nature
is omnipresent, from the moor just below the house to the forest - a genuine
green cathedral with unusually high trees - bordering the grounds. A sense
of peace and tranquility rein here. Understated residence, lovingly restored
to create a cosy family home in lush green setting, surrounded by the colour
ochre. The perfect site for for contemplation and relaxation. Exclusive rights.
Ref.: 388121.
Price: 1 950 000 €. 200059-1.

7, rue Chomel - 75007 Paris • 01 42 84 80 85
www.patrice-besse.comfi

Châteaux, demeures, tout édifice de caractère, immobilier parisien
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Aix-en-Provence - Pinchinats

Dans le très recherché secteur des Pinchinats, magnifique propriété en
partie XVIIe, entièrement restaurée d’une surface d’environ 300 m2 sur terrain
de 5700 m2. L’habitation est composée d’une superbe réception avec cheminée,
d’une salle à manger, d’un salon, d’une belle cuisine et de 5 chambres avec
chacune sa salle d’eau. Chauffage au sol en partie et climatisation réversible.
Piscine 14 x 4 m. Source. Enormément de charme, belle rénovation ! Rare à la
vente. Réf. : 1201.
Prix : 3250000 €. Honoraires à la charge de l’acquéreur de 4,84 % TTC.
200254-1.

Aix-en-Provence - Pinchinats. Magnificent property, part of which dates back
to 17th century, in highly sought-after district of Les Pinchinats. Roughly
300 sqm of fully restored floor space set in 5 700 sqm grounds. Comprises:
superb reception room with fireplace, dining room, sitting room, lovely kitchen
and 5 bedrooms each with own shower room. Reversible air-conditioning and
underfloor heating. 14 x 4 m pool. Spring. Charming and beautifully renovated!
Rare opportunity. Ref.: 1201.
Price: 3 250 000 €. 200254-1.

37, cours Mirabeau - 13100 Aix-en-Provence • 04 42 57 71 17 • 06 61 75 60 57 et 06 10 82 00 61
www.bec-capron.com • info@bec-capron.com
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Bastide du XVIIIe dans Aix-en-Provence

A 1000 mètres à pied du cours Mirabeau, aux portes du cœur historique d’Aix-en-Provence, pavillon inscrit
aux MH, du début du XVIIIe siècle. Edifice d’une qualité remarquable dans ses proportions et la justesse
de ses éléments, au sein d’un parc de 4242 m2. Une extension du XIXe siècle réunit le pavillon à un ancien
moulin du XV-XVIe siècle, présent sur la propriété, présentant une superficie totale de 312 m2. Plusieurs
dépendances agrémentent ce bien de caractère, ainsi qu’un bassin-piscine. Réf. : AIX-5647-EB.
Prix : 2 850 000 €. 200038-1.

1 000 metres on foot from the cours Mirabeau, at the gateway to the historic heart of Aix-en-Provence,
a listed building from the early 18th century. A building of remarkable quality in terms of its proportions
and the accuracy of its features, set in 4 242 sqm of parklands. A 19th century extension joins the pavilion
to a former 15th-16th century mill, present on the property, with a total surface area of 312 sqm. Several
annexes adorn this property of character, as well as a swimming pool. Ref.: AIX-5647-EB.
Price: 2 850 000 €. 200038-1.

1, rue du 4 Septembre - 13100 Aix-en-Provence • +33 4 42 54 52 27
www.emilegarcin.com • aix@emilegarcin.com ftyi
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Maison contemporaine à Aix-en-Provence

Proche du centre historique, très belle maison contemporaine avec beaucoup de
charme, où il fait bon vivre avec ses larges terrasses et sa vue Sainte-Victoire.
La surface d’environ 200 m2 est complétée par un sous-sol intégral avec
grand garage, proposant de nombreuses possibilités. Le parc de 2500 m2

est agrémenté de beaux chênes et de nombreux oliviers, d’une piscine et
d’un boulodrome. Prestations haut de gamme (chauffage au sol, baies à
galandage…). Quartier très recherché. Réf. : AIX-5931-EJ. Classe énergie : B/A.
Prix : 1990000 €. 200039-1.

Close to the historic center, very beautiful contemporary house with a lot of
charm, where it is good to live with its large terraces and its Sainte-Victoire view.
The surface area of approximately 200 sqm is completed by a full basement
with a large garage, offering many possibilities. The 2 500 sqm parkland has
beautiful oak and olive trees, a swimming pool and a bowling green. Top of the
range amenities (underfloor heating, sliding doors...). Very sought after area.
Ref.: AIX-5931-EJ. Energy class: B/A.
Price: 1 990 000 €. 200039-1.

1, rue du 4 Septembre - 13100 Aix-en-Provence • +33 4 42 54 52 27
www.emilegarcin.com • aix@emilegarcin.com ftyi
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Villa avec vue sur les paysages de Pagnol

Aubagne, villa d’architecte d’environ 250 m2 habitables sur un terrain de
3 hectares en position dominante avec vue à 360° sur la Provence à 20 minutes
de Marseille, 30 minutes d’Aix-en-Provence. Piscine, jacuzzi, hammam. Jardin
paysager en restanques, oliveraie et collines en zone naturelle. Garages,
nombreux stationnements, caves. Prestations et matériaux haut de gamme.
Réf. : MRS-6708-EC. Prix : 2500000 €. 200041-1.

Aubagne, architect designed villa of about 250 sqm living space on a 3 hectares
plot of land in a dominant position with a 360° view over Provence, 20 minutes
from Marseille and 30 minutes from Aix-en-Provence. Swimming pool, jacuzzi,
hammam. Landscaped garden with terraces, olive grove and hills in a natural
area. Garages, numerous parking spaces, cellars. Top of the range services and
materials. Ref.: MRS-6708-EC. Price: 2 500 000 €. 200041-1.

1, rue du 4 septembre - 13100 Aix-en-Provence • +33 4 42 54 52 27
www.emilegarcin.com •marseille@emilegarcin.com ftyi
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Alpilles - Maison de maître et 19 hectares

Elégante propriété de campagne et sa remarquable maison de maître bâtie sur
trois niveaux, vastes pièces de réception, 10 chambres. Esplanade ombragée
par de magnifiques platanes séculaires. Superbe orangerie, deux garages,
hangar agricole et maison de gardiens. Très belle piscine à filtration naturelle
avec pool house. Vaste domaine et ses dépendances sur 19 hectares dont
18 d’oliviers. Un ensemble rare dans la région au charme envoûtant.
Réf. : SRM-1576-FB. Classe énergie : E/E.
Prix : 3850000 €. 200093-1.

Alpilles - Manor house with 19 hectare grounds. Elegant rural property
comprising 3-storey manor house with 10 bedrooms and vast reception
rooms. Shady forecourt lined with mature sycamore trees. Superb orangery,
two garages, agricultural shed and caretaker's house. Beautiful pool with
natural filtration system and pool-house. Vast estate and outbuildings set in
19 hectare grounds including 18 hectares of olive trees. Charming property and
unique opportunity. Ref.: SRM-1576-FB. Energy class: E/E.
Price: 3 850 000 €. 200093-1.

8, boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 4 90 92 01 58
www.emilegarcin.com • provence@emilegarcin.com ftyi
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Loft quartier Delibes à Marseille 8e

Au dernier étage d’un immeuble haussmannien, ce loft de 260 m2 habitables conçu
par André Stern, impressionne par sa verrière et son ouverture sur 4 panneaux. Le design,
les volumes et la lumière sont les maîtres-mots de ce lieu de vie exceptionnel. Réception
de 130 m2, suite parentale avec double dressing et salle de bains, deux chambres avec leur salle
d’eau et un bureau. Quartier recherché, proche commerces et écoles. Réf. : MRS-5841-PLB.
Classe énergie : D/B. Prix : 1 650 000 €. 200107-1.

On the top floor of a Haussmann building, this 260 sqm loft designed by André Stern,
impresses with its glass roof and its 4-panel opening. Design, volume and light are the key
words of this exceptional living space. Reception of 130 sqm, master suite with double
dressing room and bathroom, two bedrooms with their shower room and an office. Sought-
after neighbourhood, close to shops and schools. Ref.: MRS-5841-PLB. Energy class: D/B.
Price: 1 650 000 €. 200107-1.

1, rue du 4 septembre - 13100 Aix-en-Provence • +33 4 42 54 52 27
www.emilegarcin.com •marseille@emilegarcin.com ftyi
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Propriété sur 5,8 hectares en Camargue

Magnifique propriété située au cœur du parc régional de Camargue,
à 20 minutes du centre d’Arles et à 10 minutes des plages. La maison principale,
conçue par l’architecte Louis Süe, précurseur du style Art Déco, se compose
d’un logement principal de 5 chambres à l’étage et en rez-de-chaussée,
de deux appartements indépendants. Des dépendances complètent ce beau
domaine : une maison entièrement rénovée de 280 m2 comprenant deux
logements indépendants sur les deux niveaux, ainsi qu’un pigeonnier et des
longères. Les espaces extérieurs sont variés : jardin d’agrément, verger, bois,
grande prairie et un espace loisir avec piscine, pool house et terrain de tennis.
Réf. : SRM-9025-MB. Classe énergie : E/E.
Prix : 2 300 000 €. 200118-1.

5,8 ha estate in the Camargue. Magnificent property, in the heart
of theCarmargueRegionalNaturalPark, just20minutes fromthecentreofArles
and 10 minutes from beaches. Art Déco style house, designed by Louis Süe,
comprising five bedrooms on the first floor and two self-contained flats on
ground. Outbuildings including: 280 sqm renovated house with two separate
dwellings, arranged over two floors, plus dovecote and in-line cottages. Variety
of outdoor spaces: garden, orchard, woods, large meadow and relaxation area
with pool, pool house and tennis court. Ref.: SRM-9025-MB. Energy class: E/E.
Price: 2 300 000 €. 200118-1.

8, boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 4 90 92 01 58
www.emilegarcin.com • provence@emilegarcin.com ftyi
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Mas XVII - XVIIIe siècle sur 8 hectares

Aucalmeabsolu, trèsbellepropriétécomposéed’unmasancienetdépendances.
Le mas, à l’ombre de deux platanes séculaires, s’ouvre sur un magnifique jardin
à la française et un joli bassin piscine s’intégrant parfaitement dans ce milieu
verdoyant. Un charme d’antan préservé nécessitant des travaux de rénovation.
6 chambres. Grange, orangerie. Réf. : SRM-7850-PHB. Classe énergie : F/C.
Prix : c 200150-1.

17th-18th century house with 8 ha of land. Very quiet property comprising
old house, shaded by 2 mature sycamores, and outbuildings. Magnificent
formal garden and pretty pool which blends in seamlessly with surroundings.
6-bedroom house with old-style charm, in need of renovation. Barn
and orangery. Ref.: SRM-7850-PHB. Energy class: F/C.
Price: c 200150-1.

8, boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 4 90 92 01 58
www.emilegarcin.com • provence@emilegarcin.com ftyi
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Alpilles, élégante maison de campagne sous les pins

Alpilles. Belle demeure spacieuse et confortable nichée dans un environnement
prisé, dans la campagne de Saint-Rémy-de-Provence. Grandes pièces à vivre.
Quatre chambres dont une suite à l’étage et une chambre en rez-de-jardin
et petit salon attenant pouvant être aménagé en une 5e chambre. Joli jardin
planté d’essences méditerranéennes et un champ d’oliviers. Bel espace détente
abrité avec salon d’été, pool house et piscine. Terrain de tennis. Quiétude.
Réf. : SRM-7847-PHB. Classe énergie : F/F.
Prix : c 200178-1.

Alpilles, elegant rural property, surrounded by pine trees. Beautiful, spacious,
comfortable property, in highly sought-after setting, in Saint-Rémy-de-
Provence countryside. Large living rooms, four bedrooms including suite on
upper floor and bedroom on garden floor, plus small adjoining sitting room
which could be converted to 5th bedroom. Pretty garden with Mediterranean
trees and plants, and olive grove. Lovely relaxation space with outdoor seating
area, pool-house and pool. Tennis court. Very quiet. Ref.: SRM-7847-PHB.
Energy class: F/F. Price: c 200178-1.

8, boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 4 90 92 01 58
www.emilegarcin.com • provence@emilegarcin.com ftyi
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Magnificent country property. Beautiful stone farmhouse from the 18th century and its numerous outbuildings, perfectly restored with great care and beautiful
materials. Rare, very harmonious, elegant and comfortable. In the main house "mas", six bedrooms in suites, including 2 on the garden level. Outbuildings:
two caretaker’s houses with two bedrooms each, a guest house with a one-bedroom lounge. Large garage and workshop. Pool house - lounge, swimming pool,
tennis court to be restored. Splendid view of the Alpilles to the south. Large meadows, pond. A real haven of peace. Ref.: SRM-7846-PHB.
Price: c c 200201-1.

Magnifique propriété de campagne. Beau mas en pierre du XVIIIe siècle et ses nombreuses dépendances, parfaitement restauré avec beaucoup de soin et de
très beaux matériaux. Ensemble rare, très harmonieux, élégant et confortable. Dans le mas, 6 chambres en suites, dont 2 en rez-de-jardin. Les dépendances :
deux maisons de gardiens de deux chambres chacune, maisonnette d’amis avec salon et une chambre. Grand garage atelier. Pool house aménagé, salon de repos,
piscine, emplacement d’un terrain de tennis à restaurer. Splendide dégagement sur les Alpilles au sud. Grandes prairies, étang. Un véritable havre de paix.
Réf. : SRM-7846-PHB.
Prix : c c 200201-1.

Saint-Rémy-de-Provence
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8, boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 4 90 92 01 58
www.emilegarcin.com • provence@emilegarcin.com ftyi
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Mas vue Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence

Bordé par la nature environnante, au calme, ce mas contemporain d’environ
420 m2 profite de la sécurité du voisinage et de la proximité du centre-ville
de Saint-Rémy-de-Provence. La maison aux 5 chambres, dont 2 masters, est
dotée d’un espace à vivre spacieux et convivial d’où l’on observe les extérieurs
et les Alpilles. Le jardin paysager de presque 5000 m2 est agrémenté d’une
piscine chauffée de 20 m. Salle de sport, hammam, plusieurs parkings dont un
garage de 5 places. Réf. : 6271. Classe énergie : NC/NC.
Prix : c c 200256-1.

For sale in Saint-Rémy-de-Provence. Surrounded by nature and quietness,
this contemporary house is secured and closed to the center. The 5 bedrooms
house, 2 masters included profits from a spacious and friendly living space
where you can admire the outsides and the Alpilles from. The landscaped
garden of almost 5 000 sqm is provided with a 20 m heated swimming pool.
Gym room, hammam and 5 spaces garage. Ref.: 6271. Energy class: NC/NC.
Price: c c 200256-1.

12 A, boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 (0)4 90 95 10 32
www.agence-alpilles-luberon.com • saintremy@agencedesalpilles.com

L'immobilier de prestige dans les Alpilles et le Luberon.
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Propriété au pied des Alpilles - Eygalières

Mas contemporain situé à Eygalières, charmant village provençal à quelques
kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence. En plein cœur des Alpilles et à
5 minutes du centre village, cette splendide propriété d’environ 300 m2

habitables comprend un bel espace de réception lumineux, ainsi que
5 chambres toutes en-suite dont 2 en annexe, ouvrant sur un parc de près de
2,4 hectares planté d’oliviers et d’essences provençales avec espace piscine.
Réf. : 5528. Classe énergie : C/A.
Prix : c 200257-1.

Contemporary Mas located in Eygalières, a charming provençal village a few
kilometers from Saint-Rémy-de-Provence. In the heart of the Alpilles and
5 minutes from the village center, this property of approximately 300 sqm of
living space includes a beautiful bright reception area, as well as 5 bedrooms
all en-suite including 2 in the annex, opening onto a park of nearly 2,4 hectares
planted with olive trees and provencal species with pool area. Ref.: 5528.
Energy class: C/A.
Price: c 200257-1.

63, avenue de la Vallée des Baux - 13520 Maussane-les-Alpilles • +33 (0)4 90 54 54 55
www.agence-alpilles-luberon.com • contact@agencedesalpilles.com fi

L'immobilier de prestige dans les Alpilles et le Luberon.

Bouches-du-Rhône - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Saint-Rémy-de-Provence centre - Maison de charme

La maison construite en 1908 bénéficie d’une situation privilégiée à 300 m
de la place du village. Terrasse abritée par un pin et un micocoulier centenaire.
Rénovée en 2019, elle comprend 3 chambres et 3 salles de bains sur 160 m2.
Terrain de 600 m2 avec piscine chauffée de 12 x 3 m et terrasse couverte.
Parking 3 voitures. Portail automatique. Gare TGV Avignon à 20 minutes.
Aéroport de Marseille à 45 minutes. Réf. : 854. Classe énergie : NC/NC.
Prix : m m m F.A.I. 200189-1.

Saint-Rémy-de-Provence centre - Charming house, built in 1908, in exclusive
location, just 300 m from village square. Terrace sheltered by pine tree
and one-hundred-year-old hackberry tree. Lovely property with 160 sqm
floor space, renovated in 2019, comprising 3 bedrooms and 3 bathrooms.
Set in 600 sqm grounds with 12 x 3 heated pool and covered terrace. Parking
for 3 cars. Automatic entrance gate. 20 mn from Avignon TGV train station
and 45 mn from Marseille airport. Ref.: 854. Energy class: NC/NC.
Price: m m m F.A.I. (Agency fees included.) 200189-1.

26, chemin de la Combette - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 (0)6 76 47 22 31
www.charme-et-provence.fr • info@charme-et-provence.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Bouches-du-Rhône
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Prestige à pied du centre d’Eygalières

Au cœur d’un environnement privilégié au plus près des Alpilles, cette maison
aux prestations luxueuses et baignée de lumière par de grandes ouvertures,
présente une surface d’environ 275 m2 répartie sur 2 niveaux. Cette maison
offre de très beaux volumes. Majestueuse entrée, superbes pièces de vie
ouvertes sur l’extérieur. Quatre suites dont une master. A l’extérieur, plusieurs
espaces détente : une grande terrasse couverte avec cuisine d’été aménagée,
un jardin paysager avec de beaux sujets ainsi qu’une piscine chauffée et
double garage. Elle est proposée entièrement meublée. Produit d’exception.
Frais de notaire réduits. Réf. : VL7325. Classe énergie : A/A.
Prix : c 200252-1.

Exclusive property in Eygalières. Superb setting, very near the Alpilles.
Spacious, light-filled house, with large windows and luxury fixtures and fittings.
Roughly 275 sqm floor space, arranged over 2 levels. Property comprises:
imposing hall, lovely living rooms opening onto grounds, and four suites
including master bed suite. Large covered terrace with summer kitchen,
landscaped garden, heated pool and double garage. Sold fully furnished.
Exceptional opportunity. Reduced legal fees. Ref.: VL7325. Energy class: A/A.
Price: c 200252-1.

7a, rue Lafayette - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • 04 32 60 16 62
www.actuelimmobilier.net • info@actuelimmobilier.net fi

Bouches-du-Rhône - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Marseille 7e

En position dominante, maison de 211 m2 avec vue mer. Rénovée, elle
est implantée sur un terrain de 900 m2 avec jardin paysager et piscine.
Organisée sur trois niveaux, elle bénéficie de 5 chambres, 3 salles de bains
et dressings. Terrain de pétanque. Place de stationnements. Réf. : 200176-1.
Classe énergie : A/A.
Prix : 2800000 €. 200176-1.

Marseille 7th district. 211 sqm house, arranged over 3 floors, in commanding
position with sea view. Renovated property set in 900 sqm grounds with
landscaped garden and pool. 5 bedrooms, 3 bathrooms and walk-in wardrobes.
Petanque court. Parking spaces. Ref.: 200176-1. Energy class: A/A.
Price: 2 800 000 €. 200176-1.

BARNES Marseille - Cassis - Littoral - 49, avenue de Montredon - 13008 Marseille • +33 (0)4 91 60 50 50
6, place Mirabeau - 13260 Cassis • +33 (0)4 42 83 80 11

www.barnes-provence-littoral.com • provence-littoral@barnes-international.com
Immobilier international de prestige

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Bouches-du-Rhône
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Cavalaire-sur-Mer

Surplombant le centre-ville et son port, villa d’exception de 350 m2 sur un
terrain de 1513 m2, à 5 minutes à pied de la plage, bénéficiant d’une vue
panoramique sur la mer et les collines avoisinantes. La villa se compose
d’un hall d’entrée cathédrale, d’un séjour de plus de 100 m2, de 5 chambres.
Piscine chauffée et terrasse de plus de 460 m2. Deux toits terrasses offrent
la double vue mer sur le Cap Lardier et les îles d’Or. Garage pour 6 véhicules.
Réf. : 8018801. Classe énergie : A/A.
Prix : 4750000 €. 200177-1.

Cavalaire-sur-Mer. Exceptional 350 sqm villa, overlooking the city centre and
its port, set in 1,513 sqm grounds, 5 minutes’ walk from the beach. Fabulous
panoramic sea view and neighbouring hills. The villa consists of a cathedral
entrance hall, 100 sqm + living room and 5 bedrooms. Heated pool and
460 sqm + terrace. Two roof terraces with view of Cap Lardier and Gold
islands. Garage for 6 vehicles. Ref.: 8018801. Energy class: A/A.
Price: 4 750 000 €. 200177-1.

BARNES Littoral-Varois - Place Michel Pacha - 83110 Sanary-sur-Mer • +33 (0)4 94 34 18 20
Place des Joyeuses Vacances - 83980 Le Lavandou • +33 (0)4 94 41 37 17

www.barnes-provence-littoral.com • littoral-varois@barnes-international.com
Immobilier international de prestige

Var - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 501



Aix-en-Provence - Emplacement exceptionnel

Maison de ville « prête-à-habiter », actuellement en cours d’achèvement,
édifiée sur une parcelle d’environ 500 m2. Située dans une impasse privée, au
calme, à seulement 150 m du centre-ville historique et 450 m du célèbre cours
Mirabeau. Equipée d’un ascenseur, elle développe environ 230 m2 de surface
habitable. Prestations et finitions haut de gamme. Espace détente autour
de la piscine et du pool house. Garage, stationnement. L’environnement de
cette maison est exceptionnel. La voie privée est sécurisante. Ce bien d’une
grande rareté à Aix-en-Provence, est en frais de notaire réduits. Réf. : 0014.
Classe énergie : NC/NC.
Prix : 2 950 000 €. Honoraires à la charge du vendeur. 200245-1.

Townhouse "ready to live in", built on a plot of land of approximately 500 sqm.
Located in a private dead end street, in a quiet area, at only 150 m from the
historical city center and 450 m from the famous Cours Mirabeau. Equipped
with an elevator, it develops approximately 230 sqm of living space. High
quality services and finishes. Relaxation area around the pool and the pool
house. Garage, parking. The environment of this house is exceptional. The
private road is secure. This property of a great rarity in Aix-en-Provence, is in
reduced notary fees. Ref.: 0014. Energy class: NC/NC.
Price: 2 950 000 €. Agency fees included. 200245-1.

Aix-en-Provence • + 33 (0)6 89 15 14 21
www.malaurydelattre.com • delattre.malaury@orange.fr

Nous trouverons ensemble ce lieu qui vous ressemble.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Bouches-du-Rhône
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Oraison Val de Durance - 45 minutes Aix-en-Provence

Rare villa contemporaine, prestations haut de gamme. Toiture végétalisée,
vaste pièce à vivre, cuisine équipée, piscine miroir à débordement. Suite
parentale, salle d’eau en marbre, dressing, 2 chambres, salle d’eau, wc. Système
domotique. 2 100 m2 de terrain aménagé, double garage. Classe énergie : B/A.
Prix : 890000 €. 200008-1.

Oraison Durance Valley - 45 min from Aix-en-Provence. Contemporary villa
with high-end fixtures and fittings. Green roof, living room, kitchen, pool,
master bed suite, marble shower room, dressing room, 2 bedrooms, shower
room and wc. 2100 sqm grounds with garage. Energy class: B/A.
Price: 890 000 €. 200008-1.

Forcalquier, un coin de paradis...

Rare maison de caractère aux prestations de qualité. 284 m2 habitables
dont un espace de vie de 85 m2 donnant sur terrasse de 75 m2 avec vue à
180°, plein sud. 6 chambres, 4 salles de bains. Parc arboré, clos de murs
en pierres 1082 m2. Piscine style bassin ancien. La dolce vita en Provence.
Réf. : B-E2FFWQ. Classe énergie : B/A.
Prix : 1250000 €. 200008-2.

Forcalquier, a corner of paradise. Charming house with high-end fixtures
and fittings. 284 sqm living space including 85 sqm living room leading onto
75 sqm terrace with 180° south-facing view. 6 bedrooms and 4 bathrooms.
Set in 1082 sqm of walled, leafy grounds. Old pond-style pool. La dolce vita in
Provence. Ref.: B-E2FFWQ. Energy class: B/A.
Price: 1 250 000 €. 200008-2.

9, boulevard Latourette - 04300 Forcalquier • +33 (0)4 92 75 20 60
www.orpi.com/mylenemurano •mylenemurano@orpi.com

English spoken - Wir sprechen Deutsch - Parliamo italiano - N° SIRET : 418505210

Alpes-de-Haute-Provence - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Propriété au Castellet à la situation exceptionnelle

Cette propriété cachée, à l’abri de toutes nuisances, est située dans
un environnement extraordinaire avec sa vue panoramique sur les collines
environnantes et la baie de Bandol. Elle s’entoure de 9 hectares de bois
classés et offre une qualité de vie hors du commun. Orientée au sud,
la bâtisse principale se développe sur 159 m2 et comprend deux annexes
pour cinq chambres au total. Une grande piscine en contrebas et un hélipad
complètent le tout. Des prestations de qualité, une situation exceptionnelle
et une vue mer font de cette propriété un bien rare. Réf. : MRS-5868-PLB.
Prix : 3550000 €. 200034-1.

Le Castellet, in exceptional location. Lovely property, hidden from view,
in superb setting with panoramic view of surrounding hills and Bay of Bandol.
Set in 9 ha of listed woodland, offering exceptional quality of life. South-
facing main building with 159 sqm floor space, including two annexes and total
of five bedrooms. Large pool and helipad (for two helicopters). High quality
finish and exceptional location. Unique opportunity. Ref.: MRS-5868-PLB.
Price: 3 550 000 €. 200034-1.

1, rue du 4 septembre - 13100 Aix-en-Provence • +33 4 42 54 52 27
www.emilegarcin.com •marseille@emilegarcin.com ftyi

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Var
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Ferme du XVIIIe siècle dans le Verdon

Au cœur du Verdon, de ses lacs et ses gorges, un grand domaine de 33 hectares
pour cette ferme du XVIIIe siècle qui met à disposition 850 m2 dont quatre
gîtes et cinq chambres d’hôtes parfaitement équipés dans un cadre champêtre
et enchanteur d’une absolue quiétude. Réf. : AIX-5240-PT.
Prix : 2750000 €. 200094-1.

Located in the heart of the Verdon, within easy access of its stunning lakes and
gorges, this 18th century farm offers 850 sqm of living area and 33 hectares
of land. It comprises several buildings including four gîtes and five chambres
d'hôtes, all perfectly equipped to accommodate guests. An enchanting oasis of
peace. Ref.: AIX-5240-PT. Price: 2 750 000 €. 200094-1.

1, rue du 4 Septembre - 13100 Aix-en-Provence • +33 4 42 54 52 27
www.emilegarcin.com • aix@emilegarcin.com ftyi
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Fayence village - Var

Dans un environnement très préservé, superbe propriété de 800 m2 au
total, domaine de 25 hectares d’un seul tenant. 7 chambres dans la demeure
principale, maison de gardien avec ses 2 chambres, maison indépendante
de 65 m2 pouvant être aménagée en maison d’amis. Autre dépendance de
65 m2 pour garage et matériel agricole. Garage. Poolhouse. La quiétude de la
campagne sans aucune nuisance à 3,5 km du village et de toutes commodités.
Réf. : MGN-2298-AG. Classe énergie : D/E.
Prix : 4750000 €. 200098-1.

Var countryside - Village of Fayence. Superb property in unspoilt surroundings.
800 sqm total floor space set in 25 ha of uninterrupted land. Main 7-bedroom
residence, 2-bedroom caretaker's house and separate 65 sqm house which
could be converted to guest house. 65 sqm outbuilding, used as garage and
for agricultural storage. Garage. Pool-house. Quiet rural setting yet just 3,5 km
from village with all amenities. Ref.: MGN-2298-AG. Energy class: D/E.
Price: 4 750 000 €. 200098-1.

50, avenue Jean-Charles Mallet - 06250 Mougins • +33 4 97 97 32 10
www.emilegarcin.com • cotedazur@emilegarcin.com ftyi

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Var
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« LES SOURCES DE LA ROMANÉ »

Le spécialiste de la « Résidence du Vin » depuis 1991. Un des plus beaux territoires de villégiature viticole de Provence, sur plus de 100 ha d’un
seul tenant. Sources - Rivière - Bastide XVIIIe spacieuse - Bassins - Platanes centenaires - Vastes dépendances - Héliport - Piscine. Vignoble AOP
Côtes de Provence en très bon état général - Caves et chais équipés - Signature de Grande Tradition idéale pour œnotourisme événementiel
et création d’une marque d’un Grand Vin Rosé de Provence - Dossier sur demande. Réf. : 30690. Prix : c c c 200243-1.

Specialists in Wine Residences since 1991. One of the most beautiful wine-producing estates in Provence with over 100 ha of uninterrupted land.
Springs, river, ponds and one-hundred-year-old sycamore trees. Vast outbuildings. Heliport. Pool. AOP Côtes de Provence vineyard in very good
condition. «Grande Tradition» trademark, ideal for family estate, wine tourism and establishing Grand Vin Rosé de Provence brand. Equipped
winery and cellars. File available on request. Ref.: 30690. Price: c c c 200243-1.

45, boulevard Victor-Hugo - 13210 Saint-Rémy de Provence • 33 (0)4 90 92 48 74
www.bureauviticole.com • bv@bureauviticole.fr

Bordeaux, Bourgogne, Provence, Champagne, Val de Loire, Beaujolais, cognac, Méditerranée

EXPERTISE ET NÉGOCIATION DE PROPRIÉTÉS VITICOLES
Saint-Rémy-de-Provence

Var - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Grande exploitation en AOP Côtes de Provence

Région Centre Var, une grande exploitation vinicole avec plus de 60 hectares
en production aujourd’hui et un potentiel d’exploitation de plus de 70 hectares.
Une cave de vinification et stockage, des dépendances dont une maison pour
l’exploitant, une bastide à rénover pour de l’hébergement et de l’œnotourisme.
Un vignoble de 45 hectares en AOP Côtes de Provence, 18 hectares en IGP,
des terres restent à planter, une visibilité et des bâtiments de caractère pour
développer l’image à l’extérieur et la vente à la propriété sur place. Dossier
sur demande.
Prix : c c 200210-1.

Var wine region, a large winery with more than 60 hectares in production
today and an operating potential of more than 70 hectares. A winery and
storage cellar, outbuildings including a house for the owner or the winemaker,
a bastide to renovate for accommodation and wine tourism. A vineyard of
45 hectares in the appellation Côtes de Provence, 18 hectares in PGI vineyards,
some land remains to be planted, visibility and buildings of character to
develop the image outside and a shop for sale at the property. File on request.
Price: c c 200210-1.

Thibaud Desprets - 2, rue de l'Eglise - 83420 La Croix Valmer • +33 (0)6 07 37 41 63
www.proprietesetdomaines.com • info@proprietesetdomaines.com ti

P R O P R I É T É S  &  D O M A I N E S
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Domaine viticole bio - Golfe de Saint-Tropez

Domaine viticole de 38 ha, un vignoble de 7 ha en appellation Côtes de
Provence avec une possibilité d’extension. Un encépagement qualitatif, sur un
très joli terroir argilo-schisteux en coteaux en ubac. Une belle propriété bâtie
autour d’une bastide du XVIIIe siècle rénovée bénéficiant d’une vue dominante
sur le vignoble, la vallée et les reliefs des Maures au loin. La bastide donne
sur un parc avec une grande piscine de nage, de nombreuses terrasses, une
communication avec les dépendances dont deux maisons d’amis, une maison
de gardien, un atelier d’artiste. Un jardin, une très belle vue.
Prix : c c c 200324-1.

Organic wine estate - Bay of Saint-Tropez. 38-hectare property including 7 ha
Côtes de Provence vineyard, plus additional 2 hectares to plant. Great clay-
schistose terroir on shady slopes. Lovely 18th century country house with
commanding view of vineyard, valley and the Massif des Maures. Grounds with
pool, and 5 terraces, accessed via French doors on various levels. Outbuildings
including 2 guest houses, caretaker's house and artist's studio. Lovely
connection between indoor and outdoor spaces. Quiet, private, well-secured
garden with lovely view. File available on request - confidentiality required.
Price: c c c 200324-1.

Thibaud Desprets - 2, rue de l'Eglise - 83420 La Croix Valmer • +33 (0)6 07 37 41 63
www.proprietesetdomaines.com • info@proprietesetdomaines.com ti

P R O P R I É T É S  &  D O M A I N E S
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Domaine viticole en Côtes de Provence

Un domaine viticole en Provence calcaire. Domaine de 55 hectares, vignoble
de 30 hectares en AOP Côtes de Provence, encépagement qualitatif : 13 hectares
de Grenache, 7 hectares de Cinsault, 4 hectares de Syrah, Mourvèdre,
Rolle sur plus de 2 hectares. Une bastide d’environ 900 m2 à rénover, des
dépendances, appartements, une cave de vinification et stockage moderne.
Un domaine viticole intéressant pour un projet viticole orienté vers l’export.
Négoce en place à côté de la production des vins de domaine. Idéal pour
un professionnel du vin. Dossier sur demande.
Prix : c c c 200212-1.

A wine estate in limestone Provence. 55 hectares estate, 30 hectares vineyard
in AOP Côtes de Provence, quality grape varieties: 13 hectares of Grenache,
7 hectares of Cinsault, 4 hectares of Syrah, Mourvèdre, Rolle on more than
2 hectares. A bastide of approximately 900 m2, outbuildings, apartments,
a modern wine making and storage cellar. An interesting wine estate
for an export-oriented wine project. A negoce is in place beside the production
of estate wines to allow a scaleup if needed. Ideal for a wine professional.
File on request.
Price: c c c 200212-1.

Thibaud Desprets - 2, rue de l'Eglise - 83420 La Croix Valmer • +33 (0)6 07 37 41 63
www.proprietesetdomaines.com • info@proprietesetdomaines.com ti
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Grand domaine viticole en Côtes de Provence

Un grand domaine historique de l’appellation “Côtes de Provence” dans le Var,
une exploitation aujourd’hui sur 35 ha de vignes pour un potentiel de 50 ha.
Encépagement de qualité : Syrah (environ 17 ha), Grenache (11 ha), Cinsault
(3 ha), Rolle (3 ha). Une très belle oliveraie d’environ 15 ha en terrasses. Une
cave de vinification et stockage. Des pressoirs à huile du XVIIIe siècle dans une
salle de dégustation avec un caveau de vente chargé d’histoire. Une bastide
provençale (500 m2 environ) dans un parc avec piscine. Réception, bureaux et
dépendances. Production de qualité, travail de fond réalisé depuis 30 ans sur
la partie agronomique. Terroir argilo-calcaire, l’un des plus beaux de la région.
Dossier sur demande. Prix : c c c 200213-1.

A large historical wine estate of the prime appellation “Côtes de Provence”
in the Var, 35 hectares of vineyards today for a potential of 50 ha. Quality
grape varieties: Syrah (about 17 ha), Grenache (11 ha), Cinsault (3 ha), Rolle
(3 ha). A beautiful olive grove on about 15 ha. A vinification and storage cellar.
Superb 18th century olive oil presses in a tasting room with a sales cellar
steeped in history. A Provençal country house (approximately 500 m2) in a
park with swimming pool and dependencies. Reception room, offices. A prime
wine production, substantive agronomic work carried out wisely for the last
30 years. Clay-limestone soil, one of the best terroirs in the region. File on
request. Price: c c c 200213-1.

Thibaud Desprets - 2, rue de l'Eglise - 83420 La Croix Valmer • +33 (0)6 07 37 41 63
www.proprietesetdomaines.com • info@proprietesetdomaines.com ti
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Très rare - Au calme absolu sans voisin

Centre Var, propriété viticole exploitée en événementiel de 39 ha dont 7 ha
en vignoble AOP Côtes de Provence. Aménagements de lodges et tentes
pour mariages (logement 150 personnes), avec un PLU permettant l’accueil
touristique pour réaliser d’autres lodges et gîtes dans la nature. Hameau
ancien en pierres, bastide 7P, 5 gîtes de 4P x 2, 3P x 2, 2P x 1 superficie totale
de 750 m2. Oliveraies, bois, prairies pour chevaux, pistes forestières. Réf. : 1645.
Classe énergie : D/B.
Prix : c 200230-1.

Quiet setting with no near neighbours - rare opportunity. Centre Var. Wine-
growing estate with 39 ha grounds including 7 ha of AOP Cote de Provence
vineyards, used to host events. Lodges and tents for weddings (capable of
accommodating 150 people) with plan permitting development of further
lodges and gîtes in countryside. Old stone hamlet, 7-room house, 5 gîtes,
2 x 4-room accommodation, 2 x 3-room accommodation and 1 x 2-room
accommodation totalling 750 sqm floor space. Olive groves, meadows for
horses and forest trails. Ref.: 1645. Energy class: D/B.
Price: c 200230-1.

28, route de Carces - 83510 Lorgues • +33 (0)4 94 73 28 40
www.pierreazur.com • pierre.azur@wanadoo.fr f
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Vignes et oliviers

Propriété de charme dans l’arrière-pays varois. Le vignoble extrêmement
qualitatif assure une production confidentielle menée avec beaucoup de soin.
Commercialisation bouteilles, domaine in bonis. Maison provençale, piscine,
chai de vinification, chai de vente, dépendances. La vigne est travaillée
de manière très raisonnée, en respect avec la nature. Potentiel d’extension
de la surface d’oliviers et développement de l’activité oléicole. Dossier 860P
sur demande. Prix : c 200069-1.

Wine et olives: charming property in the Var hinterland. The small, extremely
qualitative vineyard ensures confidential production carried out with great
care. All of it is sold in bottles. Positive balance. Provencal house, swimming
pool, vinification cellar, sales cellar, outbuildings. The vine is worked in a very
reasoned way, in respect with nature. Possibility to extend the olivegrove.
860P folder on request.
Price: c 200069-1.

Pierre Olivier TURBIL - 5, rue du Verger des Ferrages - 83510 Lorgues • 04 94 99 79 24
www.vineatransaction.com • provence@vineatransaction.com

Une équipe d’agronomes et d’œnologues à votre service
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Proche Fayence - Villa avec vue panoramique

Au calme, villa de charme, récente, de 250 m2 habitables au cœur d’un parc
paysager de 3490 m2. Elle offre une jolie vue dégagée et de beaux volumes
dont cinq spacieuses chambres, toutes de plain-pied. Des terrasses ombragées,
une piscine chauffée ainsi qu’un garage en sous-sol de plus de 70 m2

complètent cette propriété aux prestations de qualité. Réf. : 7458611.
Prix : 1 800 000 €. F.A.I. 200026-1.

Near Fayence - Villa with panoramic view. Charming recent villa in a quiet
setting offering 250 sqm of living space surrounded by a landscaped garden
of 3 490 sqm. It enjoys a nice unobstructed view and large volumes including
five spacious bedrooms, all on one level. Shaded terraces, a heated swimming
pool and a garage of more than 70 sqm complete this property with quality
benefits. Ref.: 7458611. Price: 1 800 000 €. Agency fees included. 200026-1.

7, place de l'Hôtel de Ville - 83990 Saint-Tropez • +33 (0)4 94 52 41 41
www.danielfeau.com • sainttropez@danielfeau.com fti

Luxury Real Estate
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Campagne aixoise - Propriété de caractère

Au calme absolu, à 35 minutes d’Aix-en-Provence et à 30 minutes du Verdon,
propriété du XVIIe siècle de 428 m2 habitables sur 1,8 ha de parc et terres.
Offrant une vue lointaine et dégagée sur la montagne Sainte-Victoire,
bénéficiant d’un superbe cadre de vignes, de lavandes, d’oliviers et de chênes,
sans être isolée, cette demeure a été rénovée par l’architecte de renom Jean-
Luc Massot. Elle est composée d’une maison principale de 268 m2 habitables,
d’une maison d’amis de 80 m2 habitables, d’un appartement indépendant de
80 m2 habitables également, d’une piscine, d’un tennis et de garages. Élégante
allée de pins et de lauriers pour arriver à la propriété. Un bien de charme
évident où règne la quiétude. Réf. : 7918923. Classe énergie : C/A.
Prix : 2380000 €. F.A.I. 200097-1.

Aix countryside - Charming property. 17th century property, set in 1,8 ha of quiet
grounds, just 35 minutes from Aix-en-Provence and 30 minutes from Verdon
Gorges. Superb setting, surrounded by vineyards, lavender, olive and oak trees,
with sweeping view of Sainte-Victoire in background. 428 sqm total living
space, renovated by renowned architect, Jean-Luc Massot. Property comprises
main 268 sqm house, 80 sqm guest house, separate 80 sqm flat, pool, tennis
court and garages. Elegant driveway, lined with pine and laurel trees, leads up
to property. Quiet but not isolated. Ref.: 7918923. Energy class: C/A.
Price: 2 380 000 €. Agency fees included. 200097-1.

6, rue Espariat - 13100 Aix-en-Provence • +33 (0)4 42 22 73 74
www.danielfeau.com • aix@danielfeau.com fti

Luxury Real Estate
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Exclusivité

Exclusivité ! A 7 minutes de l’aéroport d’Hyères, propriété de rêve de 5700 m2 plein sud face à la mer. La maison a été dessinée par un architecte de renom
au sommet de son art. Le jardin entièrement paysager est complanté d’espèces rares et au bout de celui-ci… la mer… Le bâti est composé d’une villa principale,
d’une maison d’amis et d’un atelier pouvant être réhabilité en habitation. La propriété est une représentation réussie du concept dedans dehors et de la rencontre
originale entre la culture japonaise et l’art de vivre en Provence face à la mer. Réf. : MRH FW 3.
Prix : 6000000 €. 200303-1.

Exclusive rights. 7 minutes from Hyères airport. Dream property, designed by leading architect, set in 5 700 sqm of south-facing grounds with sea
view. Fully landscaped garden, enhanced by rare plants and trees, at the end of which is the sea! Property comprises main villa, guest house and studio,
which could be converted to additional accommodation. Clever design, blending inside and outside spaces, combining elements of Japanese culture
with the Provencal lifestyle. Ref.: MRH FW 3. Price: 6 000 000 €. 200303-1.

48, avenue Gambetta - 83400 Hyères • 04 94 00 53 93
www.canatwarton.com • hyeres@canatwarton.com

Les Belles Maisons - Les Beaux Appartements

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Var
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Une villa Sauzet en bord de mer
Var - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses PROPRIÉTÉS LE FIGARO I 517



Villa sur les hauteurs du domaine du Golf de Valcros

Bénéficiant d’une situation privilégiée, surplombant le domaine, sans
vis-à-vis et dans le calme d’une nature préservée du massif des Maures,
l’habitation construite en 2020 à La Londe-les-Maures offre des matériaux
haut de gamme et est édifiée sur 2 niveaux. Sur son terrain d’environ 1300 m2,
la villa se compose d’une belle piscine à débordement et d’un double garage.
L’intérieur lumineux dispose de spacieux volumes et d’un total de 4 chambres.
Réf. : R0247VM. Classe énergie : B.
Prix : 1990000 €. 200262-1.

La Londe-les-Maures, in the Domaine du Golf de Valcros estate. Villa, in hilltop
location, in exclusive setting, overlooking golf estate. This property built with
high-end materials is in a quiet location, not overlooked and surrounded by
preserved nature of the Massif des Maures. Set in roughly 1 300 sqm grounds
with beautiful infinity pool and double garage. Bright, spacious interior and 4
bedrooms. Ref.: R0247VM. Energy class: B.
Price: 1 990 000 €. 200262-1.

5, place du 15ème Corps - 83990 Saint-Tropez • +33 (0)4 22 54 74 53
www.janssens-immobilier.com • info.var@janssenskf.com fyi

13 agences en Provence, du Mont Ventoux à Saint-Tropez
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Magnifique propriété proche de Grimaud

Superbe propriété avec corps de ferme rénové, mélangeant l’ancien
et le moderne, située au calme, proche du centre du village. Elle offre
4 chambres, 3 salles de bains/d’eau, une salle de cinéma et un garage de plus
de 50 m2. Le terrain arboré sans vis-à-vis offre une piscine d’environ 9 x 4 m,
de nombreuses terrasses ombragées et une vue dominante sur les vignes
et la campagne. Réf. : G0570VM. Classe énergie : B.
Prix : 3200000 €. 200263-1.

Magnificent property near Grimaud. Superb, renovated farmhouse, in quiet
setting, near village centre. 4 bedrooms, 3 bath/shower rooms, home cinema
and a more 50 sqm garage. Very private, leafy grounds with around 9 x 4 m
pool, lots of shady terraces and commanding view of vineyards and countryside.
Ref.: G0570VM. Energy class: B.
Price: 3 200 000 €. 200263-1.

La Fons Couverte, D558 - 83310 Grimaud • +33 (0)4 94 44 10 44
www.janssens-immobilier.com • info.var@janssenskf.com fyi

13 agences en Provence, du Mont Ventoux à Saint-Tropez
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La Croix-Valmer - Propriété haut de gamme, plage à pied

En exclusivité ! A 500 m de la plage, propriété contemporaine d’environ
300 m2, neuve, prestations haut de gamme. Rez-de-jardin : grande pièce de vie,
cuisine ouverte équipée, chambre de maître avec douche, dressing. A l’étage :
2e chambre de maître avec douche, dressing, terrasse privative, 3 chambres,
douche, 2 terrasses. Pool house, garage, piscine chauffée. Réf. : 4336.
Prix : 2595000 €. 200162-1.

Exclusively! 500 m from the beach, contemporary property of 300 sqm,
new, top-of-the-range appointments. On the ground floor: large living room,
equipped open kitchen. Master bedroom with shower, dressing. Upstairs:
2nd master bedroom with shower, dressing room, private terrace, 3 bedrooms,
shower, 2 terraces. Pool house, heated pool, garage. Ref.: 4336.
Price: 2 595 000 €. 200162-1.

La Croix-Valmer - Vue mer panoramique à couper le souffle

Superbe villa entièrement rénovée. Niveau principal : grand séjour salle à
manger avec cuisine ouverte tout équipée, 2 chambres en suite. Rez-de-jardin :
3 chambres en suite, bureau et salle de fitness. Un beau jardin aux essences
méditerranéennes, terrasses et piscine chauffée. Double garage. Réf. : 4308.
Classe énergie : C/A.
Prix: 3250000 €. 200162-2.

Superb villa completely renovated. Main level: large living-dining room,
with fully equipped open kitchen, 2 en-suite bedrooms. On the ground floor:
3 en-suite bedrooms, office, fitness room. A beautiful garden with
Mediterranean species, terraces and heated swimming pool. Double garage.
Ref.: 4308. Energy class: C/A.
Price: 3 250 000 €. 200162-2.

197, rue du Port - Résidence du Port - 83240 Cavalaire-sur-Mer • 04 94 10 95 35
www.century21-bianchi-cavalaire.com • ag2342@century21france.fr
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Domaine varois d'exception

C’est dans un village classé parmi les plus beaux de France que se niche à flanc
de colline cette magnifique propriété à l’abri des regards et comprenant une
maison principale et 2 maisons d’amis. Ce petit paradis provençal au panorama
fabuleux se situe à seulement 25 km des plages et 50 minutes de l’aéroport
de Nice. Les 3 bâtisses ont fait l’objet d’une rénovation de très grande qualité
tout comme les extérieurs également très soignés où se mêlent végétation
méditerranéenne, terrasses suspendues, allées pavées et 2 piscines. 3 très
grands garages complètent l’ensemble. Réf. : SDG. Classe énergie : C/C.
Prix : c 200077-1.

Exceptional Var estate, in one of France's most beautiful villages, perched
on hillside, hidden from view. Property comprises main house and 2 guest
houses. Small Provençal paradise with fabulous panoramic view, just 25 km
from beaches and 50 minutes from Nice airport. All 3 buildings have been
renovated, to an extremely high standard. Well-tended outdoor space with
Mediterranean vegetation, hanging terraces, cobbled walkways and 2 pools.
3 very large garages complete offer. Ref.: SDG. Energy class: C/C.
Price: c 200077-1.

Siège social : 7, rue Félibien - 44 000 Nantes • +33 (0)2 40 04 13 13
www.arnoldimmobilier.fr • contact@arnoldimmobilier.fr
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Grimaud - Domaine sécurisé et plage privée

Exclusivité ! A la frontière entre le golf de Beauvallon et des hectares de vignes,
villa provençale très bien entretenue de 160 m2 située au sein d’un domaine
sécurisé de standing avec gardien et agent de sécurité 24h/24. Sur un terrain
plat de 1200 m2 orienté sud-ouest, elle offre un lumineux séjour avec une belle
hauteur sous plafond donnant sur une terrasse couverte. Cuisine équipée
indépendante. 3 suites dont une qui bénéficie d’un bel aperçu mer et terrasse
couverte. Cuisine d’été extérieure et barbecue. Charmant patio intérieur.
Piscine. Grand garage double de 30 m2. Court de tennis, terrain de volley,
piscine et accès à une plage privative avec restaurant et transats à disposition.
Réf. : 7475174. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 2150000 €. 200188-1.

Grimaud - Well-secured estate and private beach. Exclusive rights! Well-
maintained Provençal villa, in luxury estate with caretaker and 24h/24
security, in flat, south-west facing grounds, between vineyards and Beauvallon
golf course. 160 sqm floor space set in 1 200 sqm grounds. Comprises:
bright living room, with high ceiling, leading onto covered terrace. Separate,
equipped kitchen. 3 suites including one with terrace and glimpse of sea.
Outdoor kitchen and barbecue. Charming interior patio. Pool. Large 30 sqm
double garage. Tennis court, volleyball court, pool and access to private beach
with restaurant and deckchairs. Ref.: 7475174. Energy class: NC/NC.
Price: 2 150 000 €. 200188-1.

Place Neuve - 83310 Grimaud • +33 (0)4 94 43 71 44
www.jager-immobilier.com • jager@coldwellbanker.fr fi

Chaque membre du réseau Coldwell Banker est juridiquement et financièrement indépendant.
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Anthéor - Villa pieds dans l'eau

Magnifique propriété bâtie en 2007 sur
la Corniche d’Or et bénéficiant d’un accès
privatif à une crique. La villa de 250 m2 répartie
sur deux niveaux dispose, au rez-de-chaussée,
d’une très belle pièce à vivre de 72 m2 avec
un espace salon-cheminée et un espace salle
à manger avec un accès à la cuisine, une chambre
et des wc invités. Vue exceptionnelle sur la mer
et le jardin verdoyant. L’étage offre une chambre
de maître avec salle de bains, dressing et toilettes
indépendantes et deux autres chambres avec
salle de bains et toilettes, dont une en suite. Studio
indépendant. Double garage. Réf. : W-02OT1E.
Classe énergie : C/A.
Prix : 6800000 €. 200066-1.

Anthéor - Waterfront villa. Magnificent property,
built in 2007, on the Corniche d'Or, with access
to private cove. 250 sqm residence, arranged
over 2 floors. Ground floor comprises beautiful
72 sqm living room with sitting room-fireplace
area, dining area with access to kitchen,
bedroom and guest wc. Exceptional view of sea
and leafy garden. Upper floor: master bedroom
with bathroom, dressing room, separate wc
and 2 further bedrooms with bathroom and wc,
including one en suite bedroom. Separate studio.
Double garage. Ref.: W-02OT1E. Energy class: C/A.
Price: 6 800 000 €. 200066-1.

27, avenue Paul Roussel - 83990 Saint-Tropez • +33 (0)4 81 68 25 47
www.evcotedazur.fr • plfcda@fr-engelvoelkers.com ftyi

N° 1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.
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Sainte-Maxime

Idéalement située dans un domaine privé, dans un environnement calme,
cette villa contemporaine neuve de 400 m2 offre une vue mer panoramique.
Bénéficiant de prestations luxueuses, elle est composée d’une cuisine ouverte,
d’une pièce de vie spacieuse et lumineuse donnant sur de larges terrasses
ainsi que 5 chambres en suite. En extérieur, un grand jardin joliment arboré,
une piscine à débordement ainsi qu’un garage double. Réf. : 6910090.
Classe énergie : B/C.
Prix : 7800000 €. 200151-1.

Sainte-Maxime. New, contemporary-style villa, ideally located in private
estate, in quiet surroundings. 400 sqm floor space with panoramic sea
view. Comprises open-plan kitchen, bright spacious living room leading onto
large terraces, plus 5 en suite bedrooms. Luxury fixtures and fittings used
throughout. Attractive, leafy garden with infinity pool and double garage.
Ref.: 6910090. Energy class: B/C.
Price: 7 800 000 €. 200151-1.

BARNES Sainte-Maxime - 32, avenue Jean Jaurès - 83120 Sainte-Maxime • +33 (0)4 23 15 02 08
www.barnes-international.com • saintemaxime@barnes-international.com

Immobilier international de prestige
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Ramatuelle

Villa vue mer. Située au cœur d’un magnifique parc paysager de plus
de 2 hectares, à l’abri des regards et au calme, cette villa d’environ 280 m2

profite d’une très belle vue mer sur la plage de Pampelonne et sur le village
de Ramatuelle. La maison est composée d’un séjour cathédral avec vue
dominante, d’une cuisine, le tout donnant sur des terrasses. La partie nuit
accueille un total de 7 chambres dont un appartement invité. Une piscine
à débordement, un garage fermé ainsi qu’une cave complètent la propriété.
Réf. : 6855739. Classe énergie : C/B.
Prix : 7 900 000 €. 200154-1.

Ramatuelle. Villa with sea view, set in more than 2 hectares of landscaped
grounds, in quiet setting, hidden from view. Roughly 280 sqm floor space
with lovely view of Pampelonne beach and Ramatuelle village. Property
comprises living room with cathedral-style ceiling and commanding view,
plus kitchen, all leading out onto terrace. 7 bedrooms including guest flat.
Infinity pool, enclosed garage and cellar complete offer. Ref.: 6855739.
Energy class: C/B.
Price: 7 900 000 €. 200154-1.

BARNES Saint-Tropez - 9, avenue du 8 mai 1945 - 83990 Saint-Tropez • +33 (0)4 94 43 32 47
www.barnes-sttropez.com • sainttropez@barnes-international.com

Immobilier international de prestige
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Exclusivité - Propriété pieds dans l'eau

Une villa pieds dans l’eau d’environ 320 m2 avec
vue mer féerique sur les 3 caps, composée
de deux logements symétriques avec séjour-
repas et 3 chambres, d’environ 160 m2 chacun
(idéales pour recevoir ou pour une grande
famille), entièrement de plain-pied, sur terrain
plat paysager de 2690 m2 avec piscine chauffée,
au calme absolu et sans vis-à-vis. Garage
de 50 m2 avec coin atelier, car port confortable
pour 2 véhicules et nombreuses places possibles
dans la cour arrière. Gare et commerces à pied.
Réf. : 1496. Classe énergie : C/B.
Prix : 6900000 €. Nous consulter. 200322-1.

Exclusive rights - Waterfront property. Waterfront
villa with roughly 320 sqm floor space and
fairytale view of the 3 caps. Property consists
of 2 symmetrical, single-storey buildings each with
roughly 160 sqm floor space (ideal for large family
or guests), living-dining area and 3 bedrooms.
Set in 2 690 sqm of flat, landscaped grounds with
heated pool. 50 sqm garage with workshop area,
2-car car port and several parking spaces in rear
courtyard. Very private and not overlooked.
Within walking distance of shops and train station.
Ref.: 1496. Energy class: C/B.
Price: 6 900 000 €. On request. 200322-1.

+33 (0)6 23 40 35 23
www.agenceducap-immobilier.com •marc@sea-view-property.com fi
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Villa en pierre - Vue mer panoramique

Exclusivité. Dans un domaine sécurisé, 15 minutes de Théoule centre-ville,
villa en pierre sans vis-à-vis avec piscine et terrasse. Niveau principal, entrée,
cuisine équipée, séjour vue mer panoramique, salon. Terrasse. Piscine.
2 chambres et 2 salles de douche. Niveau inférieur, salon sur terrasse,
2 chambres et 2 salles de douche. Garage. Carport. Parkings. Cave. Alarme.
Réf. : 0400. Prix : 1699000 €. 200195-1.

Exclusive rights. In private, well-secured estate, 15 mn from Théoule town
centre. 168 sqm stone villa with pool and terrace. Main floor: equipped kitchen,
living room with sea view and sitting room. 2 bedrooms with shower room.
Lower floor: kitchenette and living room. 2 bedrooms with shower rooms.
Garage. Car port. Parking and cellar. Ref.: 0400.
Price: 1 699 000 €. 200195-1.

Contemporaine grand séjour 68 m2 - 5/6 chambres

Théoule-sur-Mer. Sur un terrain de 2600 m2, édifiée sur 2 niveaux, récente
villa d’architecte vue mer disposant d’un grand séjour de 68 m2, 4 chambres,
4 salles d’eau dont un appartement 2 pièces, 1 chambre-cabine et 1 bureau/
dressing. 2 solariums. Piscine. Grand spa couvert. Hammam. Aire de ping-
pong. Parking. Portail automatique. Climatisation réversible. Réf. : 0395.
Prix : 1650000 €. 200195-2.

Théoule-sur-Mer. Architect-designed villa with sea view, set in roughly
2 600 sqm grounds. Pool, spa, steam room, and terraces with panoramic
sea view. Hall with children's area, equipped kitchen and 68 sqm sitting
room. 2-room flat with kitchen and sitting room. Upper floor: 4 bedrooms,
2 bathrooms and shower room. Solarium. Parking spaces. Ref.: 0395.
Price: 1 650 000 €. 200195-2.

1205, route des Calanques - 83530 Le Trayas • +33 (0)6 15 38 40 29 • +33 (0)4 94 40 64 28
www.miramarpatrimoine.com • contact@mp06.fr
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Maison œuvre d'art

Superbe maison nichée au cœur d’un magnifique parc de 5000 m2

dans un domaine sécurisé sur les collines de Castellaras, Mouans-Sartoux.
Réceptions, 6 chambres, piscine en goutte d’eau. Panorama imprenable
sans aucune nuisance. Toutes les pièces de la maison s’ouvrent sur
le jardin, les terrasses et la cour intérieure. Unique. Réf. : MGN-2266-AG.
Classe énergie : C/D. Prix : 4 500 000 €. 200032-1.

Superb house, piece of art, set in 5 000 sqm of magnificent grounds in well-
secured estate, on hills of Castelleras, Mouans-Sartoux. Reception rooms,
6 bedrooms and pool. Stunning view with no visual pollution or noise. All rooms
lead onto garden, terraces and interior courtyard. Unique opportunity.
Ref.: MGN-2266-AG. Energy class: C/D.
Price: 4 500 000 €. 200032-1.

50, avenue Jean-Charles Mallet - 06250 Mougins • +33 4 97 97 32 10
www.emilegarcin.com • cotedazur@emilegarcin.com ftyi

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Alpes-Maritimes
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Maison contemporaine

Collines de Théoule-sur-Mer, superbe maison de 300 m2 sur 2 niveaux.
5 chambres.Beau jardinde 1700 m2 avecpiscine.Parfaitementaucalmedansun
domaine fermé surplombant la mer. Sublimes vues mer depuis chaque pièce.
Plages et port à 5 minutes. Réf. : MGN-2285-AG. Classe énergie : NC/NC.
Prix : 4 300 000 €. 200033-1.

Contemporary-style house. Hills of Théoule-sur-Mer. Superb 300 sqm
house, arranged over 2 floors. 5 bedrooms. Set in 1 700 sqm grounds with
pool. Quiet location in enclosed estate, overlooking sea. Superb sea views
from all rooms. 5 minutes from beaches and port. Ref.: MGN-2285-AG.
Energy class: NC/NC. Price: 4 300 000 €. 200033-1.

50, avenue Jean-Charles Mallet - 06250 Mougins • +33 4 97 97 32 10
www.emilegarcin.com • cotedazur@emilegarcin.com ftyi

Alpes-Maritimes - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Villefranche-sur-Mer

Dans un emplacement privilégié pour sa vue mer et proximité du port de
Villefranche-sur-Mer, cette superbe propriété d’une superficie totale de
340 m2 est édifiée sur un terrain de 767 m2 et séduira par son espace séjour,
salle à manger, cuisine de 120 m2 baignée de lumière, ses 4 belles chambres
en suite, sa piscine avec son pool house, son toit terrasse avec jacuzzi, sa vue
panoramique sur la baie de Villefranche et le Cap Ferrat ainsi que sa proximité
avec toutes les commodités. Elle bénéficie de prestations de haute qualité.
Un garage et parking viennent compléter cette propriété. Réf. : 7284779.
Classe énergie : B/A. Prix : 4950000 €. 200148-1.

Villefranche-sur-Mer. Exclusive location with sea view, near Villefranche-sur-
Mer port. Superb property with 340 sqm floor space, set in 767 sqm grounds.
Delightful living room, dining room, 120 sqm light-filled kitchen, 4 lovely
en-suite bedrooms, pool with pool-house, roof terrace with jacuzzi, and
panoramic view of Villefranche Bay and Cap Ferrat. Near all amenities. High-
end fixtures and fittings throughout. Garage and parking space complete offer.
Ref.: 7284779. Energy class: B/A.
Price: 4 950 000 €. 200148-1.

BARNES Beaulieu | Cap-Ferrat - 47, boulevard Marinoni - 06310 Beaulieu-sur-Mer • +33 (0)4 22 70 09 90
www.barnes-international.com • beaulieu@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Alpes-Maritimes
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Mougins

Superbe propriété située au calme dans le plus prestigieux domaine au cœur
de Mougins, sécurisé 24/7. Villa orientée sud de 240 m2, disposant d’un grand
salon/salle à manger très lumineux avec une cuisine ouverte entièrement
équipée, donnant sur une grande terrasse extérieure, 4 chambres en suite.
Espace extérieur de 3000 m2 agrémenté d’un bel espace piscine, un pool
house, un parc paysager. Double abri voiture, nombreuses places de parking.
3 450000 €, honoraires de 6 % TTC à la charge de l’acquéreur, prix du bien
hors honoraires 3243000 €. Réf. : 7153012. Classe énergie : D/B. 200149-1.

Superb property located in a quiet environment in the most prestigious domain
in the heart of Mougins, secured 24/7. South facing villa of 240 sqm with a
spacious, bright living/dining room and a fully equipped open kitchen, opening
onto a large outdoor terrace, 4 en-suite bedrooms. Land of 3,000 sqm with a
beautiful pool area, a pool house, a landscaped park. Double carport, many
parking spaces. €3 450 000, 6% fees (inclusive of tax) to be paid by buyer,
price of property excluding fees €3 243 000. Ref.: 7153012. Energy class: D/B.
200149-1.

BARNES Valbonne - Mougins - 35, rue Gambetta - 06560 Valbonne • +33 (0)4 22 70 01 07
www.barnes-valbonne.com • valbonne@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Alpes-Maritimes - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Cannes

Villa de style Belle Epoque située à quelques minutes à pied de la plage
et du centre de Cannes, disposant d’une très belle vue sur la mer et exposée
sud. Elle se compose sur environ 700 m2 de 8 chambres pouvant être
divisé en 3 appartements. Terrain d’environ 1500 m2 avec piscine, parkings
et 2 garages. Réf. : 7161280. Classe énergie : E/E.
Prix : 3 900 000 €. 200153-1.

Cannes. Belle Epoque-style villa, just a few minutes from beach, and Cannes
centre. Lovely southerly aspect and sea view. Roughly 700 sqm floor space
with 8 bedrooms. Potential to divide property into 3 separate flats. Roughly
1,500 sqm grounds with pool, parking spaces and 2 garages. Ref.: 7161280.
Energy class: E/E.
Price: 3 900 000 €. 200153-1.

BARNES Cannes - 16 rue d’Antibes - 06400 Cannes • +33 (0)4 97 06 33 33
www.barnes-cannes.com • cannes@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Alpes-Maritimes
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Villefranche-sur-Mer - Villa avec vue mer

Villa de 225 m2 sur un terrain de 5350 m2 offrant
une vue panoramique sur la mer et les montagnes.
En parfait état et distribuée sur deux niveaux, elle
se compose d’un hall d’entrée, un grand salon
avec cuisine ouverte et espace salle à manger
donnant sur une belle terrasse, quatre chambres,
quatre salles d’eau, un espace SPA avec sauna et
hammam et une buanderie. Possibilité d’aménager
une 5e chambre avec sa salle d’eau ou un bureau
dans une petite maison annexe. Réf. : W-02QNZT.
Classe énergie : A/A.
Prix : 3500000 €. 200076-1.

Villefranche-sur-Mer - Villa with sea view. 225 sqm
villa set in 5 350 sqm grounds with panoramic
view of sea and mountains. 2-storey property, in
perfect condition, comprising: entrance hall, large
sitting room with open-plan kitchen and dining
area leading onto lovely terrace, 4 bedrooms,
4 shower rooms plus SPA area with sauna, steam
room and laundry. Potential to create 5th bedroom
with shower room or study in small annex house.
Ref.: W-02QNZT. Energy class: A/A.
Price: 3 500 000 €. 200076-1.

1, avenue Denis Séméria - 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat • +33 (0)4 81 68 25 47
www.evcotedazur.fr • plfcda@fr-engelvoelkers.com ftyi

N°1 de l’immobilier de prestige en Europe. Nous recherchons des biens pour notre clientèle locale et internationale.

Alpes-Maritimes - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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Roquebrune-Cap-Martin - Résidence Villa Calypso

Le programme "Villa Calypso" propose une offre immobilière exclusive
et unique entre Menton et Monaco pour une livraison au printemps 2024.
Le chantier est en phase de démarrage. "Villa Calypso", c’est une situation
privilégiée à 3 minutes des plages à pied. Cette nouvelle adresse est proposée
à une clientèle exigeante souhaitant préserver sa vie privée tout en disposant
d’un haut niveau de sécurité. Ainsi, l’ascenseur s’ouvre directement dans votre
logement. Celui-ci peut compter de 1 à 3 plateaux, soit une surface habitable
comprise entre 84 et 252 m2, une terrasse de 39 à 117 m2. Vous pouvez
bénéficier d’un jardin privatif de 183 m2 et d’un maximum de 7 stationnements.
Plaquette numérique sur simple demande depuis notre site.
Prix : de 985000 € à 3270000 €. Classe énergie : A/A.
Prix : c 200175-1.

Roquebrune-Cap-Martin - Villa Calypso Residence. Unique and exclusive
residential development between Menton and Monaco, ready in Spring 2024,
with building currently underway. Exclusive location, just 3 minutes walk
from beach. Ideal for residents who want to enjoy privacy combined with
a high level of security. Lift opens directly into accommodation, which extends
over 1 to 3 floors, with between 84 sqm and 252 sqm living space plus
terraces (39 sqm to 117 sqm). 183 sqm private garden with 7 parking spaces.
Digital brochure available on request from our website. Prices from € 985 000
to € 3 270 000. Energy class: A/A.
Price: c 200175-1.

Les Bassinets - 83120 Le-Plan-de-la-Tour • +33 (0)6 16 55 13 46
www.immobilier-antipolys.fr • fvedry@immobilier-antipolys.fr fi

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Alpes-Maritimes
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Villa Villefranche-sur-Mer - Vue mer - Piscine

Villefranche-sur-Mer - Villa rénovée de luxe de 6 pièces, située entre la
moyenne et la grande Corniche avec vue panoramique mer et montagne.
Cette villa de prestige est composée d’un vaste séjour cathédrale avec cuisine
équipée, 4 chambres, sauna-hammam. Piscine, jardin. Classe énergie : B/B.
Prix : 3 190 000 €. F.A.I. 200106-1.

Villefranche-sur-Mer - Villa renovated with luxury, located between the
middle and the great Corniche with panoramic sea and mountain views.
This prestigious villa is composed of a large living room with fitted kitchen,
4 bedrooms, sauna-hammam. Swimming, garden. Energy class: B/B.
Price: 3 190 000 €. Agency fees included. 200106-1.

11 bis, rue Gubernatis - 06000 Nice • +33 (0)4 93 44 92 36 • +33 (0)6 81 22 72 41
www.cabinet-merengone.com • laurent@cabinet-merengone.com

Cap-d’Ail - Côte d'Azur, unique et exceptionnel

Vue mer panoramique. Penthouse-duplex dernier étage. 4 pièces. A 5 minutes
de Monaco. Aux 3e et 4e étages avec ascenseur privatif, situé proche plage, dans
un immeuble bourgeois de standing (petite copropriété). Composé d’un séjour,
d’une salle à manger, cuisine équipée, de trois chambres avec une salle de bains
et son wc, 3 salles de bains. Un vaste toit-terrasse avec cuisine d’été et jacuzzi
avec vue mer. Piscine et 3 stationnements. Réf. : 1704. Classe énergie : D/D.
Prix : 3700000 €. 200106-2.

Cap-d'Ail. French Riviera, unique and exceptional. Panoramic sea view. Top
floor duplex penthouse. 4 rooms. 5 minutes from Monaco. On the 3rd and
4th floor with private elevator, located in a luxury bourgeois building (small
condominium). Composed of a living room, a dining room, fitted kitchen, three
bedrooms with a bathroom and wc, 3 bathroom. Ref.: 1704. Energy class: D/D.
Price: 3 700 000 €. 200106-2.

Alpes-Maritimes - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
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En exclusivité - Porto-Vecchio

Les Parcs de Porto-Vecchio. Villa neuve située dans un domaine privé et
gardienné à l’entrée de Porto-Vecchio et bénéficiant d’un accès aisé aux
plages de Saint-Cyprien et à la ville. Entièrement climatisée sur 340 m2 :
niveau principal ouvert sur les terrasses, entrée, grande cuisine, cellier, cuisine
d’été, salle à manger, salon avec cheminée et 1 chambre master avec bureau,
dressing, salle d’eau bénéficiant d’une très belle vue mer et d’un accès à une
terrasse privative. Niveau inférieur, accès piscine : 5 chambres doubles avec
bains et buanderie. Une piscine à débordement de 13 x 5 m avec pool house et
son parc arboré de 3000 m2. Classe énergie : A/A.
Prix : 4750000 €. 200081-1.

Exclusive rights - Porto-Vecchio. "Les Parcs de Porto-Vecchio." New villa in
private estate, with caretaker, on outskirts of Porto-Vecchio, with easy access
to beaches of Saint-Cyprien and town. 340 sqm of fully air-conditioned floor
space. Main floor, opening onto terraces: hall, large kitchen, pantry, summer
kitchen, dining room, sitting room, fireplace, master bedroom with study,
dressing room, shower room, access to private terrace. Lower floor: pool
access: 5 double bedrooms and laundry. 13 x 5 infinity pool with pool-house.
All set in 3 000 sqm of leafy grounds. Energy class: A/A.
Price: 4 750 000 €. 200081-1.

Avenue G. Pompidou - 20137 Porto-Vecchio • +33 (0)4 95 72 22 22
www.aggolfe.com fi

Sperone - Cala d'Oro - Punta d'Oro - Marina di Fiori - Cala Rossa - Punta d'Araso - Capicciola

CORSE / CORSICA - Corse
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En exclusivité - Bonifacio - Golf de Sperone

A Bonifacio, le prestigieux domaine de Sperone déploie
135 ha de maquis, de falaises et de plages d’une pure beauté
et accueille le seul parcours de golf 18 trous de Corse.
Seul secteur du domaine à jouir de l’animation du littoral,
le Hameau de Piantarella bénéficie d’une vue sur le lagon,
les îles de Piana, Cavallo, Lavezzi et la Sardaigne. Une
totale remise à neuf de l’ensemble, ainsi qu’une rénovation
complète des appartements est en cours. T2, T3 duplex et
maisons duplex en 1re ligne sur la mer, de 44 m2 à 110 m2 avec
de vastes terrasses. Réf. : SPE-P01. Classe énergie : NA/NA.
A partir de 650 000 €. F.A.I. 200080-1.

In Bonifacio, the prestigious domaine de Sperone, with its
135 hectares of scrubland, cliffs and beautiful beaches, is
home to the only 18-hole golf course in Corsica. The Hameau
de Piantarella is the only part of the estate to enjoy the
liveliness of the coastline, with a view over the lagoon,
the islands of Piana, Cavallo, Lavezzi and Sardinia. A
total refurbishment of the complex, as well as a complete
renovation of the flats is underway. T2, T3 duplexes and
duplex houses in the first line on the sea, from 44 sqm
to 110 sqm with terraces. Ref.: SPE-P01. Energy class: NA/NA.
From 650 000 €. Agency fees included. 200080-1.

Avenue G.Pompidou - 20137 Porto-Vecchio • +33 (0)4 95 72 22 22
www.aggolfe.com fi

Sperone - Cala d'Oro - Punta d'Oro - Marina di Fiori - Cala Rossa - Punta d'Araso - Capicciola

Corse - CORSE / CORSICA
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En exclusivité - Golfe de Porto-Vecchio

Au calme, au bord de l’eau, dans un vaste parc arboré et
fleuri, la résidence Cala di Sogno jouit d’une situation idéale,
entre Porto-Vecchio et les plages de Cala Rossa, Saint-
Cyprien… Elle offre une grande piscine à débordement ainsi
qu’un accès direct à la mer. Entièrement rénovée, elle se
compose d’appartements, du studio au T4, chacun disposant
d’une terrasse avec une vue spectaculaire sur le golfe de
Porto-Vecchio. Réf. : CDS-P01. Classe énergie : NC/NC.
Prix : à partir de 390 000 €. 200242-1.

Calmly situated on the water's edge, in a vast park planted
with trees and flowers, the Cala di Sogno residence is
ideally located between Porto-Vecchio and the beaches of
Cala Rossa, Saint-Cyprien... It offers a large infinity pool
and direct access to the sea. Completely renovated, it is
composed of flats, from studio to T4, each with a terrace
with a spectacular view over the gulf of Porto-Vecchio.
Ref.: CDS-P01. Energy class: NC/NC.
Price: from 390 000 €. 200242-1.

Avenue G.Pompidou - 20137 Porto-Vecchio • +33 (0)4 95 72 22 22
www.aggolfe.com • fi

Sperone - Cala d'Oro - Punta d'Oro - Marina di Fiori - Cala Rossa - Punta d'Araso - Capicciola

CORSE / CORSICA - Corse
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En exclusivité - Cala d'Oro

Le domaine privé de Cala d’Oro est localisé au sud de Porto-
Vecchio, face aux Îles Cerbicales et à la Sardaigne. A sa
gauche la plage de Palombaggia et à sa droite la baie de
Santa Giulia, le domaine jouit d’une plage confidentielle. La
villa est sur 2 niveaux : séjour agrémenté d’une cheminée
donnant sur la terrasse principale avec superbe vue sur la
baie de Santa Giulia et la Sardaigne, cuisine entièrement
équipée, cellier, 5 chambres dont une indépendante, 5 bains
et vaste garage. Une piscine au cœur d’un parc de 2 125 m2

entièrement aménagé et arboré complète l’ensemble.
Prix : c 200082-1.

Cala d'Oro - Exclusive to agency. Private estate of Cala d'Oro, with
own private beach, south of Porto-Vecchio, facing Iles Cerbicales
and Sardinia. Exclusive location with the beautiful Palombaggia
beach and the magnificent Santa-Giulia bay. Villa with 170 sqm
living space, arranged over 2 floors. Living room with fireplace,
leading onto main terrace with superb view of Santa Giulia bay
and sea, fully equipped kitchen and pantry, 5 bedrooms, including
self-contained bedroom, 5 bathrooms, garage. Set in 2 125 sqm of
leafy, landscaped grounds with pool. Price: c 200082-1.

Avenue G. Pompidou - 20137 Porto-Vecchio • +33 (0)4 95 72 22 22
www.aggolfe.com fi

Sperone - Cala d'Oro - Punta d'Oro - Marina di Fiori - Cala Rossa - Punta d'Araso - Capicciola

Corse - CORSE / CORSICA
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Domaine privé de « Punta d’Arasu »

Entre la baie de Saint-Cyprien et le village marin de Pinarello, dans
un environnement préservé, superbes villas 4-5 chambres face à la mer
et agrémentées d’une piscine. Vue mer et accès direct à la crique confidentielle
du domaine. Non loin de la plage du « Cabanon Bleu ». La promesse d’un séjour
inoubliable… Tarifs et disponibilités sur demande. 200311-1.

Punta Arasu private estate. Between Saint-Cyprien bay and fishing village
of Pinarello, in unspoilt setting. Superb 4-5 bedroom villa, facing sea with pool.
Sea view and direct access to estate's private cove. Near Cabanon Bleu beach.
An unforgettable stay. Prices and availability on request. 200311-1.

6, cours Napoléon - 20137 Porto-Vecchio • +33 (0)4 95 70 27 11
www.immodelta.com • info@immodelta.com

CORSE / CORSICA - Corse
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En exclusivité - Maison de maître - Alta Rocca

Sud Corse - Située à l’entrée d’un village de l’Alta Rocca, à 15 minutes des
plages de Propriano et 50 minutes de l’aéroport de Figari-Sud Corse, cette
demeure Art Déco de 400 m2 habitables, sur 3 étages, assume ses choix
décoratifs parfois excentriques. Sur une parcelle de 1500 m2, la bâtisse
historique et atypique, réalisée en granit de la région et enduite d’une teinte
ocre, nous surprend par sa simplicité et son originalité, carrefour d’influences.
4 suites équipées chacune de salle d’eau, jardins ciselés de murets de pierres,
bassin d’eau, toiture-terrasse de plus de 100 m2, garage et cave.
Prix : m m m 200227-1.

Mansion in Alta Rocca - Southern Corsica. Art Deco property, on outskirts
of Alta Rocca village, 15 minutes from beaches of Propriano and 50 minutes
from Figari-Sud Corse airport. 400 sqm living space, arranged over 3 levels,
with interesting, and occasionally eccentric, decor. Unique, historic property,
built in local granite with ochre colour render, set in 1 500 sqm grounds.
4 suites each with own shower room, gardens bordered by dry stone walls,
pond, 100 sqm + roof terrace, garage and cellar. Unique, understated property,
reflecting diverse influences.
Price: m m m 200227-1.

Domaine de Sperone - 20169 Bonifacio • +33 (0)4 95 73 13 69
www.sperone.com • vente@sperone.com

Corse - CORSE / CORSICA
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Exclusivité - Magnifique vue mer à Porto-Vecchio

Proche de Pinarello, sur les hauteurs de Saint-Cyprien, villa d’exception
de 595 m2 avec une magnifique vue sur la mer. Sur deux niveaux, composée
de 6 chambres avec chacune sa salle d’eau, elle bénéficie de très belles
prestations avec de vastes espaces de vie et d’un bel appartement indépendant
avec 2 chambres, d’une cave à vin et d’un spa. À l’extérieur, face à cette vue
plongeante sur la baie, profitez de la très belle piscine et du pool house
de cette villa unique. Réf. : 432. Classe énergie : B/A.
Prix : 5500000 €. 200120-1.

Porto-Vecchio. Exclusive rights - Magnificent sea view. Exceptional 595 sqm
villa with magnificent sea view, in hills of Saint-Cyprien, near Pinarello.
Two-storey property comprising 6 bedrooms, each with own shower room,
vast living rooms, separate 2-bedroom flat, wine cellar and spa. Beautiful
fixtures and fittings throughout. Unique property with lovely pool, pool house
and commanding view of bay. Ref.: 432. Energy class: B/A.
Price: 5 500 000 €. 200120-1.

Route de Cala Rossa - 20137 Lecci • +33 (0)4 95 500 174
www.century21-dc-porto-vecchio.com • demeuresconseils@century21.fr fti

CORSE / CORSICA - Corse
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Villa d'exception au bord de l'eau à Cala Rossa

Située dans le prestigieux domaine de Cala Rossa, cette villa des années 80
à la décoration soignée offre un emplacement de rêve les pieds dans l’eau.
Profitez de grands espaces de vie donnant sur un jardin magnifiquement
arboré face à la mer. Vous disposez de 5 chambres avec chacune sa salle d’eau,
d’un patio et d’un toit terrasse pour partager des moments de convivialité.
Posez votre serviette sur la plage et partez en bateau en famille ou entre amis
pour découvrir l’île de Beauté ! Un séjour inoubliable dans un lieu unique.
Prix : à partir de 10000 €/semaine. Réf. : 398. 200045-1.

Exceptional waterfront villa in exclusive Cala Rossa estate. Dream location
with beach at end of garden. 1980s property, with unusual architecture and
stylish decor. Comprises beautiful living room opening onto terrace and leafy
garden facing sea. 5 bedrooms with own shower rooms, plus patio and terrace
for cocktails. Swim in the crystal-clear Mediterranean sea or go on a boat trip
with family and friends exploring the beautiful coastline. 10 minutes from
Porto Vecchio! A unique setting!
Price: from €10 000/week. Ref.: 398. 200045-1.

Route de Cala Rossa - 20137 Lecci • +33 (0)4 95 50 01 74
www.century21-dc-porto-vecchio.com • demeuresconseils@century21.fr fti

Corse - CORSE / CORSICA
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Propriété pieds dans l’eau - Golfe d’Ajaccio

A la pointe d’une presqu’île, à 25 minutes de l’aéroport, cette propriété
de 6000 m2, « pieds dans l’eau », s’étend sur 80 m linéaires de façade mer
avec deux criques de sable confidentielles et un panorama à couper le souffle,
des îles Sanguinaires aux montagnes enneigées. A l’abri des regards, le parc
est à son apogée. Il offre de grandes étendues engazonnées et préservées
de toutes nuisances. La villa de style méditerranéen déploie 500 m2 habitables,
7 suites, vastes réceptions et cuisine, office, patio et terrasses. Un logement
de gardien et garage en sous-sol de 450 m2, idéal pour les collectionneurs.
Une piscine à débordement de 16 m et de larges decks. Mouillage à bateau
et commerce à pieds. Réf. : PIE-418.
Prix : 6 600 000 €. 200215-1.

Waterfront property - Gulf of Ajaccio. On tip of peninsula, 25 mn from airport.
Lovely waterfront property with 80 m of sea frontage and two private, sandy
coves. Breathtaking panoramic view extending from the îles Sanguinaires
to snow-capped mountains. Set in 6 000 sqm of magnificent grounds,
hidden from view, with large expanses of lawn. Extremely quiet and private.
Mediterranean-style villa with 500 sqm living space including 7 suites,
vast reception rooms and kitchen, pantry, patio and terraces. Caretaker's
accommodation and 450 sqm garage in basement, ideal for car enthusiasts.
16 m infinity pool with wide decked-surround. Shop and boat mooring within
walking distance. Unique opportunity. Ref.: PIE-418.
Price: 6 600 000 €. 200215-1.

Route de l'Isolella - 20166 Pietrosella • +33 (0)4 95 22 20 20 • +33 (0)6 16 77 70 16
www.corsicaluxuryestate.com • info@corsicaluxuryestate.com

CORSE / CORSICA - Corse
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Propriété pieds dans l’eau - Golfe d’Ajaccio

Sur une presqu’île préservée de toutes nuisances, à 40 minutes de l’aéroport
d’Ajaccio. Cette propriété « pieds dans l’eau » de 7000 m2 jouit d’un cadre
idyllique, surplombant un charmant mouillage à bateaux et une crique
de sable. Au calme absolu, la villa profite d’un panorama sur mer et montagnes
enneigées l’hiver. Son parc paysager et abrité des vents descend en pente
douce jusqu’au littoral. La villa offre 300 m2 habitables, comprenant séjour,
salon-cheminée et cuisine, qui se prolongent d’une belle terrasse couverte.
Six chambres, quatre salles de bains. Une piscine et de larges decks en bois,
sans vis-à-vis. Garage en sous-sol et possibilité d’extensions. Insertions 3D
non contractuelles, issues d’un projet d’architecte en vue de modernisation.
Réf. : COT-518. Prix : 5950000 €. 200216-1.

Waterfront property - Gulf of Ajaccio. On quiet, unspoilt peninsula, just 40 mn
from Ajaccio airport. Set in 7 000 sqm grounds, in idyllic surroundings,
overlooking charming mooring and sandy cove. Panoramic view of sea
and snow-capped mountains in winter. Quiet, landscaped grounds, sheltered
from wind, sloping gently down towards coast, away from the crowds. 300 sqm
living space comprising living room, sitting room with fireplace and kitchen,
leading onto lovely covered terrace. Six bedrooms and four bathrooms.
Pool and large, wooden decks. Basement garage and potential to extend.
3D inserts for information only - from architectural project for purpose
of modernizing. Ref.: COT-518.
Price: 5 950 000 €. 200216-1.

Route de l'Isolella - 20166 Pietrosella • +33 (0)4 95 22 20 20 • +33 (0)6 16 77 70 16
www.corsicaluxuryestate.com • info@corsicaluxuryestate.com

Corse - CORSE / CORSICA
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Villa récente sur les hauteurs de Porticcio

Dans un domaine privé sur les hauteurs de Porticcio, à deux pas des plages
et des commerces de la station balnéaire. Villa d’architecte offrant
un paysage et des prestations magnifiques. Depuis la piscine et le jacuzzi,
la vue sur le golfe d'Ajaccio et sur les îles Sanguinaires est spectaculaire.
Vaste terrasse et terrain de pétanque. Cette villa est composée d’un séjour,
une cuisine équipée semi-indépendante, 4 chambres dont une suite parentale
avec salle d’eau et dressing, deux salles d’eau et deux wc. A l’étage inférieur,
un studio avec salle d’eau et wc.
Prix : c 200205-1.

Modern villa in hills of Porticcio. In private estate, a stone's throw from seaside
resort with beaches and shops. Architect-designed villa with magnificent
fixtures and fittings and spectacular view from pool and jacuzzi. Vast terrace
and boules pitch. Comprises living room, equipped kitchen, 4 bedrooms
including master bed suite with shower and dressing room, 2 shower rooms
and 2 wc. Studio with shower room and wc on lower floor.
Price: c 200205-1.

420, boulevard Marie-Jeanne Bozzi - 20166 Porticcio • +33 (0)4 95 51 28 24
www.proprietescorsesexception.com • contact@corse-exception.com

CORSE / CORSICA - Corse
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Villa Girelles - Pietrosella

Venez vous ressourcer en profitant du calme et de la qualité d’environnement
qu’offre cette villa pieds dans l’eau située sur la rive sud d’Ajaccio.
Elle se compose d’une cuisine américaine avec une arrière cuisine
et d’un salon-séjour très lumineux, ouvert sur la grande terrasse aménagée.
Avec un superbe espace piscine et un accès direct à la mer, c’est le lieu idéal
pour allier détente et plaisir en admirant le coucher du soleil. Une maison
d’hôte est située dans la propriété, avec 2 chambres et un séjour-cuisine.
Vous pourrez également agrémenter vos soirées d’été grâce aux paillotes
à proximité et profiter de son port avec mouillage organisé, à moins
de 500 mètres, pour vos balades en mer.
A partir de 7500 € par semaine. Réf. : GIRELLES. 200206-1.

Villa Girelles - Pietrosella. Waterfront villa on the south coast of Ajaccio,
in quiet, idyllic setting - the perfect place to recharge your batteries.
Comprises American-style kitchen and bright living-sitting room, opening
onto terrace. Superb pool area with direct sea access, ideal for relaxing
and enjoying the sunset. Guest house with 2 bedrooms and living room-
kitchen. Beach huts nearby and port with mooring within 500 metres.
From €7 500 per week. Ref.: GIRELLES. 200206-1.

420, boulevard Marie-Jeanne Bozzi - 20166 Porticcio • +33 (0)4 95 51 28 24
www.proprietescorsesexception.com • contact@corse-exception.com

Corse - CORSE / CORSICA
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Exclusivité - Coti-Chiavari

Castagna, située en second rang à seulement quelques pas de la mer, dans un
environnement calme et sans vis-à-vis, cette charmante villa avec dépendance,
offre une superbe vue mer. Très beau terrain plat de plus de 2000 m2, clos et
arboré d’essences méditerranéennes. Un garage et une piscine complètent
ce bien rare à la vente. Réf. : 2530.
Prix : 1680000 €. 200280-1.

Exclusive rights - Coti-Chiavari. Castagna, seafront, second row, in quiet, very
private setting. Charming house with outbuilding and superb sea view. Set in
more than 2 000 sqm of flat, enclosed, leafy grounds with Mediterranean trees
and plants. Garage and pool complete offer. Ref.: 2530.
Price: 1 680 000 €. 200280-1.

Les Marines 1 - 20166 Porticcio • 04 95 25 00 15 • 06 20 95 16 41
www.agence-raineri.com • raineri-immo@wanadoo.fr

Propriétés et terrains "pieds dans l'eau", renseignements uniquement en agence sur rendez-vous.

CORSE / CORSICA - Corse
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Cap Corse - Maison pieds dans l’eau

Rare opportunité dans parc naturel marin du Cap Corse. Jolie maison d’environ
140 m2 entièrement rénovée en 2017. Elevée d’un étage, elle se situe dans un
environnement exceptionnel, véritable "pieds dans l’eau", sur les rochers, à
quelques mètres d’une plage de sable. Trois suites. Trois dépendances restent
à aménager de 16, 25 et 45 m2 (avec travaux de renforcement à prévoir), le tout
sur 1 305 m2 avec parking et terrasses. A 1 heure de l’aéroport international de
Bastia. Réf. : Corse-1000-PHB.
Prix : 1970000 €. 200203-1.

Cap Corse - Waterfront property. Rare opportunity to purchase property in
the parc natural marin nature reserve. Attractive house with roughly 140 sqm
floor space, renovated in 2017. Single-storey building in exceptional, waterfront
location, perched on rocks, just a few minutes from sandy beach. Three suites.
Three outbuildings (16 sqm, 25 sqm and 45 sqm) awaiting conversion, including
structural work, all set in 1 305 sqm grounds with parking and terraces. 1 h from
Bastia international airport. Ref.: Corse-1000-PHB.
Price: 1 970 000 €. 200203-1.

8, boulevard Mirabeau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence • +33 4 90 92 01 58
www.emilegarcin.com • provence@emilegarcin.com ftyi

Corse - CORSE / CORSICA
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Corse-du-Sud, les pieds dans l'eau

Propriété d’exception d’environ 2500 m2 de terrain arboré, située dans un environnement calme et
préservé au bord d’une plage de sable fin, disposant d’un bâti d’une surface habitable de 160 m2. Sa pièce
de vie avec cuisine aménagée ainsi qu’un salon avec cheminée, propose une vue panoramique sur la mer
et le maquis. La maison dispose de 5 chambres et 3 salles de bains, dont une suite parentale ouverte
sur le jardin. De nombreuses terrasses ainsi qu’un solarium permettent de jouir de la quiétude du lieu et
de magnifiques couchers de soleil. Possibilité de corps-mort et mise à l’eau pour bateaux. Réf. : 2038IP.
Classe énergie : NC/NC. Prix : 1495000 €. F.A.I. 200100-1.

Southern Corsica, waterfront property. Exceptional property, set in roughly 2 500 sqm of leafy grounds,
in quiet, unspoilt surroundings, bordering sandy beach. 160 sqm floor space comprising: living room
with fitted kitchen, sitting room with fireplace and panoramic view of sea and shrubland, 5 bedrooms
and 3 bathrooms, including master bedroom opening onto garden. Several terraces and solarium, ideal
for enjoying peace and quiet, and admiring sunset. Potential boat launch and mooring. Ref.: 2038IP.
Energy class: NC/NC.
Price: 1 495 000 €. Agency fees included. 200100-1.

4, rue Bonaparte - 20000 Ajaccio • 04 95 28 38 49
www.stella-immobilier.net • transaction@stella-immobilier.net fi

CORSE / CORSICA - Corse

Se référer aux différentes classes énergie et tranches de prix sur la page du carnet d’adresses550 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO



For sale abroad

À
V
EN
D
R
E

àl
’ét
ra
ng
er



Résidence Lugano en état futur d'achèvement

A Luxembourg-Belair, au cœur d’un quartier résidentiel très vert,
vivant et dynamique sera implantée la résidence Lugano. Regroupant
16 appartements et deux appartements en retrait de prestige, elle offre
à ses habitants des surfaces généreuses et des finitions très soignées.
Il s’agit d’une construction contemporaine, durable et de qualité. L’immeuble
sera développé dans le plus grand respect de l’environnement et cela dans
les choix des matériaux, des équipements et tout au long de sa conception.
P.E. : AAA. Prix : c 200002-1.

In Luxembourg-Belair, in the heart of a very green, lively and dynamic residential
area, Lugano residence will be built. The residence will consist of 16 flats
and two prestigious setback flats, and will offer its residents generous floor
space and a high level of finishing. It is a contemporary, sustainable and high
quality construction. The building will be developed with the utmost respect
for the environment in the choice of materials, equipment and throughout
its design. P.E. : AAA.
Price: c 200002-1.

+35226310008
www.mka.lu •mka@mka.lu f

LUXEMBOURG - Luxembourg
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Le Château du Martheray

C’est au milieu du village de Begnins et surplombant le lac Léman que
se trouve ce joyau architectural, le fameux Château du Martheray. La commune
est située dans les terres du canton de Vaud, non loin des villes de Rolle
et Nyon. Ce magnifique château du XVIe siècle a été construit sur les pentes
d’un coteau surplombant le lac Léman et la chaîne des Alpes, face au Mont-
Blanc. Edifié au XVe siècle, il fut agrandi au cours du XIXe siècle et entièrement
rénové en 2015 avec des finitions de grande qualité. Cette majestueuse
propriété, érigée au cœur d’un parc de près d’un hectare, se pare d’un jardin
au raffinement sans pareil, digne des grands jardins à la française. Réf. : 36812.
Prix : c c c c 200266-1.

Château du Martheray. In village of Begnins, overlooking Lake Geneva.
Located in canton of Vaud, not far from towns of Rolle and Nyon. Magnificent
16th century château, and a genuine architectural gem, built on slopes
overlooking lake Geneva, Alpes mountain range and facing Mont-Blanc.
Property was built during 15th century but extended during 19th century
and fully renovated in 2015, using high-end fixtures and fittings throughout.
Set in nearly one hectare grounds with superb garden to rival France's finest
formal gardens. Ref.: 36812.
Price: c c c c 200266-1.

Agence de Nyon – Rue de Rive, 20 - 1260 Nyon • +41 (0)22 994 23 39
naef-prestige.ch • pretige.ny@naef.ch

GENÈVE | NYON | LAUSANNE | VEVEY | MONTREUX | NEUCHÂTEL | FRIBOURG | ALPES | INTERNATIONAL

Suisse - SUISSE / SWITZERLAND
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Le Château Le Rosey

Le Château Le Rosey est situé dans le village de Bursins, au cœur de la région de La Côte, surplombé
par quatre hectares et demi de vignes s’étendant en pente douce vers les premiers contreforts boisés
du Jura. Bâti au XIIIe siècle sous la forme d’un carré savoyard, incendié en partie, blessé par les guerres,
transformé, agrandi, le château a subi de multiples transformations au cours des siècles. Après une
restauration minutieuse qui aura duré 7 années, le château est un lieu chaleureux, aménagé avec
sophistication et matériaux de premier choix. Réf. : 31442.
Prix : c c c c 200267-1.

Château Le Rosey. Located in village of Bursins, in La Côte, by the first foothills of the Jura, looking
up towards 4,5 ha of gently sloping vineyards. The original building was probably constructed during
the 13th century, with a traditional square layout, but was partially destroyed by fire and wars. It was
then remodelled and extended over the centuries. After a painstaking 7-year restoration process
the château is now a warm, cosy residence with sophisticated decor and high-end materials used
throughout. Ref.: 31442.
Price: c c c c 200267-1.

Agence de Nyon – Rue de Rive, 20 - 1260 Nyon • +41 (0)22 994 23 39
naef-prestige.ch • pretige.ny@naef.ch

GENÈVE | NYON | LAUSANNE | VEVEY | MONTREUX | NEUCHÂTEL | FRIBOURG | ALPES | INTERNATIONAL

SUISSE / SWITZERLAND - Suisse
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Domaine du Lac

Située au cœur d’un domaine privé et sécurisé à Saint-Prex, cette extraordinaire
propriété neuve bénéficie d’une situation privilégiée pieds dans l’eau, à l’abri
des regards indiscrets. La propriété a été conçue de manière à profiter
pleinement de la beauté du lac. La façade côté nord-est discrète avec une cour
pouvant accueillir plusieurs voitures et un accès au garage souterrain.
Construite en 2017 sur une parcelle de plus de 5000 m2, la maison offre
une sublime architecture très contemporaine avec des finitions de très haut
standing. Au centre de la propriété, un atrium confère une ambiance intime
sur les trois niveaux habitables de la maison, ce qui apporte une belle luminosité
et crée une transparence entre les espaces intérieurs et extérieurs. Côté lac,
de larges baies vitrées s’ouvrent sur le lac Léman et les Alpes. Réf. : 34336.
Prix : c c c c 200268-1.

Domaine du Lac, private, well-secured estate in Saint-Prex. Extraordinary,
new property, in exclusive waterfront location, hidden from view. Residence
has been designed so as to derive maximum benefit from view of lake.
Discreet northern façade with courtyard, capable of accommodating several
cars, plus underground garage. 3-storey property, which was built in 2017
on 5 000 sqm plot of land, features superb contemporary-style architecture
and high-end fixtures and fittings throughout. Atrium, in centre of residence,
creates sense of light and transparency, blurring division between inside
and out. Large picture windows overlooking Lake Geneva and the Alps.
Ref.: 34336.
Price: c c c c 200268-1.

Agence de Nyon – Rue de Rive, 20 - 1260 Nyon • +41 (0)22 994 23 39
naef-prestige.ch • pretige.ny@naef.ch

GENÈVE | NYON | LAUSANNE | VEVEY | MONTREUX | NEUCHÂTEL | FRIBOURG | ALPES | INTERNATIONAL

Suisse - SUISSE / SWITZERLAND
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Ixelles - Duplex rez-de-jardin d'exception

Parfaitement situé dans une des rues les plus élégantes d’Ixelles, face
à l’Abbaye de la Cambre, extraordinaire duplex rez-de-jardin de plus de
500 m2 habitables. On y retrouve de grandes réceptions, une cuisine dînatoire,
quatre chambres en suite ainsi qu’un jardin extraordinaire et un garage box :
rare. PEB : E. Réf. : 5143925.
Prix : c 200109-1.

Perfectly located in one of the most elegant streets of Ixelles, facing
the Abbaye de la Cambre, extraordinary garden duplex of more than 500 sqm
of living space. It features large receptions, a kitchen, four en-suite bedrooms,
an extraordinary garden and a garage box: rare. PEB: E. Ref.: 5143925.
Price: c 200109-1.

Legrand Avenue 30 - 1050 Brussels • +32 (0)2 218 38 38
james-realty.com • info@james-realty.com
SALE | RENTAL | INVESTMENT | CUSTOM SEARCH

BELGIQUE / BELGIUM - Belgique
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Silly - Propriété d'exception

Entre Bruxelles et Lille, propriété de caractère d’environ 887 m2, implantée
sur un domaine exceptionnel de 5 hectares avec parc et étang, piscine,
jacuzzi, jolies cabanes, prairies et grange. Une charmante cour intérieure
dessert la maison principale et ses deux annexes aménagées. Garages, 3 box
et une piste pour chevaux. Réf. : BRU-0373-HV. Classe énergie : F.
Prix : 2 700 000 €. 200031-1.

Between Brussels and Lille, property of character around 887 sqm, located
on an exceptional domain of 5 hectares with park and pond, swimming
pool, jacuzzi, nice cabins, meadows and barn. A charming courtyard leads
to the main house and its two converted annexes. Garages, 3 boxes and a horse
track. Ref.: BRU-0373-HV. Energy class: F.
Price: 2 700 000 €. 200031-1.

1, rue Alphonse Renard - 1050 Bruxelles • +32 (0)2 201 94 00
www.emilegarcin.com • bruxelles@emilegarcin.com ftyi

Belgique - BELGIQUE / BELGIUM
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Maison de maître - La Côte vaudoise

Au cœur d’un parc de 1,6 ha, une allée d’arbres centenaires mène à cette maison
de maître du XVIIIe siècle d’environ 2000 m2 avec sa charmante dépendance.
Grandes pièces de réception, 8 chambres, toutes agrémentées de cheminées.
Belle hauteur sous plafond, parquets anciens et boiseries. Piscine, pool house,
verger, potager et écuries. Réf. : CH-8152-CB.
Prix : c c c 200258-1.

In the heart of a 1,6 hectare park, an avenue of century-old trees leads
to this 18th century manor house of around 2 000 m2 with its charming
outbuilding. Large reception rooms, 8 bedrooms, all with fireplaces. High
ceilings, old parquet floors and woodwork. Swimming pool, pool house,
orchard, vegetable garden and stables. Ref.: CH-8152-CB.
Price: c c c 200258-1.

4 rue de Saint-Victor - 1206 Genève • +41 (0)22 702 02 30
www.emilegarcin.ch • suisse@emilegarcin.com ftyi

SUISSE / SWITZERLAND - Suisse
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Marrakech - La Palmeraie, bien d’exception

Au cœur de la Palmeraie, magnifique propriété de 800 m2 de style oriental
édifiée sur un parc arboré d’un hectare. Cette propriété est conçue dans le
respect des arts décoratifs traditionnels et de l’architecture marocaine :
plafonds sculptés, zelliges de Fès et bois de cèdre. Vastes réceptions, séjour
dans le patio central, salon marocain, salle à manger et 6 chambres. Face à la
piscine, une jolie orangerie avec espace repas et cheminée. Salle de sport et
hammam. Réf. : MAC-1046-MF. Classe énergie : NA/NA.
Prix : 3100000 €. 200042-1.

Marrakech - La Palmeraie, exceptional property in the heart of the
Palmeraie, magnificent oriental style property of 800 sqm set on a one
hectare wooded park. The property is designed with respect for traditional
decorative arts and moroccan architecture: carved ceilings, Fez zelliges, cedar
wood. Spacious reception rooms, living room backing in the central patio,
moroccan living room, dining room and 6 bedrooms. Facing the swimming
pool, a pretty orangery with dining area and fireplace. Gym and steam room.
Ref.: MAC-1046-MF. Energy class: NA/NA. Price: 3 100 000 €. 200042-1.

6, rue Houdhoud quartier Majorelle - 40000 Marrakesh • +212 524 313 142
www.emilegarcin.com •marrakech@emilegarcin.com ftyi

Maroc - MAROC / MOROCCO
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Marrakech - Propriété à vendre

Située à 25 minutes du centre de Marrakech, cette propriété à vendre est
nichée au cœur d’un terrain de 7850 m2 et au sein d’un environnement
époustouflant. D’une surface habitable de 700 m2, cette villa à l’esprit
minimaliste est prometteuse d’un habitat en toute quiétude, elle se compose
de 6 suites. Elle permet à la fois la proximité du centre de Marrakech tout en
épargnant à ses habitants les inconvénients de la vie en centre-ville. La maison
est également dotée d’une piscine chauffée. Réf. : VAV0670.
Prix : 1900000 €. 200323-1.

Marrakech - Property for sale. 25 minutes from Marrakech centre. Quiet,
minimalist-style villa with 700 sqm living space, including 7 suites, set in
7 850 sqm grounds in beautiful surroundings. Near centre of Marrakech but
sufficiently remote from the noise and hustle bustle of the city. Property also
features a heated pool. Ref.: VAV0670.
Price: 1 900 000 €. 200323-1.

Vente de villas de luxe - Marrakech • + 212 (0)6 60 02 86 65
www.muretprestige.com • contact@muretprestige.com

MAROC / MOROCCO - Maroc
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Penthouse de 5 pièces en duplex dans le programme Martinhal Residences,
à Parque das Nações, de 200 m2 et avec vue magnifique sur le fleuve. Vendu
meublé et avec accès à la piscine commune et au parking, il y a 3 chambres
dont 2 suites, un bureau, une cuisine équipée ouverte sur le salon avec
terrasse et un ascenseur interne. Réf. : APA_8229. Classe énergie : B.
Prix : 2900000 €. 200207-1.

3-bedroom duplex penthouse in Martinhal Residences, in Parque das
Nações, with stunning river view. Sold furnished, with access to communal
pool and parking, it has an equipped kitchen open to the living room with
terrace, an office and internal lift. Ref.: APA_8229. Energy class: B.
Price: 2 900 000 €. 200207-1.

Appartement de 5 pièces de 190 m2, situé dans le programme Square
Building du Prata Riverside Village, près du Parque das Nações et du fleuve.
Avec d’excellentes finitions, il dispose d’une cuisine équipée ouverte sur
un salon entouré par un grand balcon, de 3 chambres dont une suite, d’un
bureau et de 3 places de parking. Réf. : APA_8170. Classe énergie : A.
Prix : 1230000 €. 200207-2.

3-bedroom flat located in the Square Building development of the Prata
Riverside Village, near Parque das Nações and the river. With excellent
finishes, it has an equipped kitchen open to a living room with balcony, an
office and 3 parking spaces. Ref.: APA_8170. Energy class: A.
Price: 1 230 000 €. 200207-2.

Appartement duplex 4 pièces, du programme Coelho da Rocha 80, un
immeuble historique rénové, à Campo de Ourique, un quartier très recherché
et populaire de Lisbonne, près du Lycée français. Avec de superbes finitions,
il dispose de 3 chambres en suite, une cuisine équipée, un espace salon et
un autre pour la salle à manger. Réf. : APA_7580. Classe énergie : D.
Prix : 1 150000 €. 200207-3.

Duplex flat, from the Coelho da Rocha 80 development, a renovated
historical building, in Campo de Ourique, a very popular area of Lisbon,
near the French School. With superb finishes, it has 3 en suite bedrooms,
an equipped kitchen, a large room. Ref.: APA_7580. Energy class: D.
Price: 1 150 000 €. 200207-3.

Très spacieux appartement de 4 pièces avec de 144 m2, situé dans le
programme Ducado 39, près de la place Marquês de Pombal, au cœur de
Lisbonne. Avec de bonnes finitions, il se compose d’un grand salon, d’une
cuisine équipée, de 3 chambres, dont une en-suite, et d’une place de parking.
Réf. : APA_7564. Classe énergie : A.
Prix : 1070000 €. 200207-4.

Very spacious flat with 144 sqm, located in the Ducado 39 development,
near Marquês de Pombal Square, in the heart of Lisbon. With good finishes,
it consists of a large living room, an equipped kitchen, 3 bedrooms, one en-
suite, and a parking space. Ref.: APA_7564. Energy class: A.
Price: 1 070 000 €. 200207-4.

Rua Ivens, 42 - 1200-227 Lisbon • +351 218 962 018 • +33 (0)7 58 05 51 70
www.lisbonpremiumproperty.com • info@rinfante.pt fyi

Agence spécialisée dans l'accompagnement des clients français, dans les zones prime de Lisbonne et Cascais

Portugal - PORTUGAL
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Si près de Barcelone, la Nao est une sculpture habitable !

La Nao, c’est l’histoire d’un amateur d’art qui a revisité cette propriété de grand architecte pour donner naissance à la plus belle contemporaine de Méditerranée.
Ce chef d’œuvre laisse ses 1 600 m2 habitables et son rarissime terrain de 6 000 m2 flotter au dessus de Barcelone, entre ciel et mer, et possède une vue
panoramique sur la mer à plus de 220 degrés. Elle offre sept suites et un bel appartement pour le personnel. Vous ne pourrez qu’apprécier sa salle de jeux et
son auditorium, son ascenseur finition inox brossé, ses deux lingeries, sa cave à vin, son garage pouvant accueillir sept voitures, son hammam, et sa piscine à
débordement. Cette propriété hors du commun a aussi un fantastique système de sécurité. Son mobilier contemporain a été créé sur mesure afin de fusionner
avec cette véritable « sculpture habitable ». Repousser les limites de l’esthétique certes, mais bien plus qu’une propriété hors du commun, la Nao est assurément
une des plus incroyables contemporaines de Méditerranée... Prix : 15 900 000 €. 200275-1.

An unrivalled experience awaits you. Price: 15 900 000 €. 200275-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

ESPAGNE / SPAIN - Espagne
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Ce FabLab barcelonais est un voyage dans l’espace

Ce loft confidentiel de 1500 m2, créé par l’architecte Erik Morvan, est un FabLab édifié dans un bâtiment industriel d’œnologie datant de 1900. A 200 mètres
de la plage et du port olympique, il se situe dans le vaste quartier d’El Poblenou, qui abrite des sociétés de nouvelles technologies. Un cylindre gigantesque
sur trois niveaux, avec des jardins suspendus et des murs végétaux, est une véritable planète de lumière et d’espace, tant la volumétrie donne la sophistication
au lieu. Cet objet unique possède 5 espaces individuels de travail et de vie avec salles de bains, dont certains sont des anciens réservoirs à vin en béton.
Soulignons aussi que la suite principale avoisine les 150 m2, démesure oblige ! Une immersion magique qui vous transporte aux portes de l’infini !
Prix : 8 000 000 €. 200276-1.

Simply stunning and totally unique. Price: 8 000 000 €. 200276-1.

Xavier ATTAL - 66, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris • +33 (0)6 98 26 80 00
www.immobestinternational.com • contact@immobestinternational.com

Espagne - ESPAGNE / SPAIN
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Bade-Wurtemberg

A Bad Dürkheim, au centre du domaine, une magnifique bâtisse de 24 pièces
(dont 7 chambres, 6 salles de bains) constitue l’entrée d’un ensemble de
bâtiments historiques. La propriété, entourée de 3 dépendances, séduit par sa
cour intérieure au flair toscan. La propriété a été fondée en tant que domaine
viticole et exploitée sur plus de 24 ha de vignes : Riesling, Chardonnay, Pinots,
pour ne citer que ces cépages. Depuis 2019, le domaine est certifié de qualité
Bio et est membre de l’association Bioland. Prix de vente : terres, vignes et
matériel vinicole : 6000000 € + maison de maître et toutes les dépendances :
6000000 €. Peuvent être vendus ensemble ou séparément.
Prix : 12000000 €. 200306-1.

Bade-Wurtemberg. Unique property in Bad Dürkheim. Magnificent
24-room building in middle of estate (7 bedrooms, 6 bathrooms) which serves
as entry point to a complex of historic buildings. Property, surrounded by
3 outbuildings, with delightful, Tuscan-style courtyard. Set in more than 24 ha
of working vineyards including Riesling, Chardonnay and Pinot grape vintages.
Organic certified since 2019 and member of Bioland association. Price: land,
vineyards, and winemaking equipment: €6 0000 000 + mansion, and all the
outbuildings: €6 0000 000. Can be sold together or separately.
Price: 12 000 000 €. 200306-1.

Sylvie Mirabelli - Mandataire immobilier • +33 (0)6 859 146 89
www.lafourmi-immo.com • sylvie.mirabelli@lafourmi-immo.com

ALLEMAGNE / GERMANY - Allemagne
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La villa de Sanctis - Région des Abruzzes

Construite au XXe siècle par l’architecte Antonio Liberi, la villa de 600 m2

habitables est un véritable havre de paix où règnent charme, caractère et
authenticité. Son style architectural Art nouveau (stile Liberty) a su séduire
les peintres et intellectuels de l’époque. Sur un domaine de 5 ha, classé au
patrimoine historique, la demeure est perchée sur une colline boisée avec
d’un côté les montagnes du Parc National du Gran Sasso et de l’autre la mer
Adriatique. Une forêt de pins, 250 oliviers, arbres fruitiers, petit vignoble,
potager, espaces fleuris viennent compléter ce tableau idyllique. Le bien est
complété par un deuxième édifice de deux niveaux, abritant 2 appartements
indépendants de 100 m2 chacun.
Prix : 1690000 €. H.A.I. 200233-1.

Villa de Sanctis - Abruzzo region. 600 sqm villa built in 20th century by architect
Antonio Liberi. A charming property and genuine oasis of calm. Art Nouveau
architectural (Stile Liberty) style which delighted painters and intellectuals of
that time. Set in 5 ha grounds on wooded hill, classified as historical heritage,
with mountains of Gran Sasso National Park on one side and the Adriatic sea
on the other. Pine forest, 250 olive trees, fruit trees, small vineyard, vegetable
garden and flower-filled spaces complete this idyllic setting. Second 2 level
building with 2 self-contained flats, each with 100 sqm floor space.
Price: 1 690 000 €. Agency fees included. 200233-1.

France : +33 6 62 42 20 68
luxuryestate@jldimmobilier.com i

Jld Immobilier
Luxury Estate

Italie - ITALIE / ITALY
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Italie - Ostuni Pouilles - Villa luxe - Piscine - Tennis

Au cœur des oliviers et des vignes, Le Ali Bianche est une spacieuse villa
de 400 m2 (maison et trulli), 8 suites, tennis, bar lounge, à un quart d’heure
des plages et 5 minutes des villes touristiques. Une décoration raffinée
d’inspiration moderniste du mid-century avec meubles de grands noms
du design. De 16000 € à 25000 €/semaine. Possibilité location seconde
maison avec 2 suites et piscine. Réf. : Le Ali Bianche. 200225-1.

In the heart of olive trees and vineyards The Ali Bianche is a spacious villa
(villa+trulli) 400 sqm, 8 suites, tennis, lounge bar, 15 mn from the nearest
beaches & 5 mn from tourist sites. Beautyfull decoration with modernist
inspiration from the mid-century with famous designers names. Price
per week: from 16 000 to 25 000 €. A rent possibility of a second house with
2 bedrooms and swimming-pool. Ref.: Le Ali Bianche. 200225-1.

PRESTIGIO & EVENTO - 72017 Ostuni • +39 327 913 0564
prestigioevento@yahoo.com i

lealibianchepuglia

ITALIE / ITALY - Italie
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Villa Marta - Giardini d’Aldia, Puntaldia

Située dans le très pittoresque village de Puntaldia, près de San Teodoro,
la Villa Marta bénéficie d’une superbe vue panoramique sur la plage de
Lu Impostu. Profitez du cadre de vie luxueux de cette propriété de 320 m2 au
design unique. Profitez de la beauté sereine du jardin de 1 700 m2 parfaitement
entretenu, détendez-vous dans la vaste piscine ou admirez le paysage depuis
le toit-terrasse. Le salon ouvert et la salle à manger ajoutent au prestige du
lieu, tandis que les 4 chambres et les 4 salles de bains garantissent confort et
intimité. Sur la terrasse aménagée avec goût, le bien-être est au rendez-vous.
Ce bien dispose également de places de stationnement pour vos véhicules.
Réf. : 5803680. Prix : 3500000 €. 200128-1.

Villa Marta is located in the picturesque Puntaldia near San Teodoro and offers
a wonderful panoramic view of Lu Impostu’s beach. Experience luxury living in
320 m2 of stunning space with a one-of-a-kind design. Enjoy the serene beauty
of the well-manicured 1 700 m2 garden, relax in the spacious pool, and take in
the panoramic view from the rooftop. The open-plan living room and dining
area are a testament to prestige, while the 4 bedrooms and 4 bathrooms
provide comfort and privacy. Step outside onto the terrace, complete with
outdoor furnishings, and relax in style. Convenient on-site parking is available
for your vehicles. Ref.: 5803680.
Price: 3 500 000 €. 200128-1.

BARNES Porto Cervo - Via Aga Khan 1 - 07026 Porto Cervo (SS) • +39 0789 177 6653
www.barnes-portocervo.com • portocervo@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Italie - ITALIE / ITALY
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Marrakech

Somptueuse demeure maison d’hôtes situé au cœur historique de la Médina
de Marrakech, d’une superficie au sol de 600 m2. Superbes volumes, rénovation
traditionnelle, architecture contemporaine. Il se compose d’un splendide patio
lumineux avec fontaine centrale, de 9 chambres & masters suites, un hammam
et un incroyable rooftop avec une vue époustouflante. Réf. : 7903502.
Prix : 1 800 000 €. 200321-1.

Marrakech. Superb guest house in heart of historic Medina. 600 sqm floor
space, splendid patio with central fountain, 9 bedrooms & master bed suites,
steam room and amazing roof top terrace with breath-taking view. Spacious,
traditional renovation and contemporary-style architecture. Ref.: 7903502.
Price: 1 800 000 €. 200321-1.

BARNES Marrakech - 234, avenue Mohamed V - 40030 Marrakech • +212 (0)5 24 43 32 00
www.barnes-marrakech.com •marrakech@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

MAROC / MOROCCO - Maroc
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Grand Baie

Proposée en exclusivité par BARNES, cette villa d’exception de 586 m2 sur un
terrain de 825 m2 surplombe l’une des plus belles plages de l’île. D’un standing
hors du commun, la villa est dotée d’un immense salon, une salle à manger,
une cuisine américaine et une arrière-cuisine. De plus, elle propose une cave à
vin et un ascenseur desservant le reste de la maison. La villa comprend quatre
chambres en suite, chacune détenant une terrasse individuelle face au lagon.
Devant la maison, et donnant directement sur l’océan, une terrasse de 50 m2

et une piscine viennent compléter cette propriété. Réf. : 6715462.
Prix : nous consulter. 200127-1.

Sole agent. Exceptional 586 sqm villa, on an 825 sqm plot, overlooking one of
the most beautiful beaches of the island. The villa is equipped with a huge living
room, a dining room, an open-plan kitchen and a back kitchen. In addition,
it offers a wine cellar and an elevator serving the rest of the house. The villa
has four en-suite bedrooms, each with an individual terrace facing the lagoon.
In front of the house, and directly overlooking the ocean, a 50 sqm terrace
and a swimming pool complete this property. Ref.: 6715462.
Price: on request. 200127-1.

BARNES Grand Baie - Royal Road - 30510 Grand Baie • +230 263 3069
www.barnes-mauritius.com •maurice@barnes-international.com

Immobilier international de prestige

Île Maurice - ÎLE MAURICE / MAURITIUS
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Une villa exclusive dans un havre de paix

Villa premium située sur l’un des plus beaux domaines golfiques
de l’Île Maurice, avec la particularité de n’avoir aucun voisinage direct
et une tranquillité absolue. Ce sont plus de 700 m2 habitables qui vous
sont offerts dans cette villa qui s’ouvre sur le parcours de golf et la nature
à perte de vue. Elle compte 5 chambres en suite et dispose d’une magnifique
terrasse de 160 m2 qui prolonge le salon et s’ouvre sur une immense piscine
privée. Le roof top offre une superbe vue sur les montagnes.
Prix hors frais et honoraires. Prix : c 200180-1.

Exclusive villa in oasis of calm. Exclusive villa in one of the loveliest golf
estates in Mauritius. Very quiet with no direct neighbours. More than 700 sqm
living space with view of golf course and countryside. 5 en suite bedrooms
and magnificent 160 sqm terrace, extending from sitting room, and opening
onto vast private pool. Roof top with superb view of mountains.
Price excludes all fees. Price: c 200180-1.

44, rue Madeleine Michelis - 92200 Neuilly-sur-Seine • 01 41 43 20 80
Kapu Kaï - Royal Road - Grand Baie • +230 5856 9160

www.caractere-international.com • contactfrance@caractere-international.com fi
L'agence spécialiste de l'île Maurice

CARACTERE Paris – Ile Maurice

ÎLE MAURICE / MAURITIUS - Île Maurice
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Tél. : +33(0)4 95 73 13 69




