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L’extraordinaire Bugatti Chiron Super Sport

La Bugatti Chiron Super Sport est une œuvre d’art capable de rouler à 440 km/h ! 
Quand l’automobile (re)devient une histoire de passion, de performances et de 

recherche d’absolu. 

IN.
AUTOMOBILE

IN.
AUTOMOBILE

« Avec la Chiron Super Sport, nous restons fidèles 
à notre tradition en associant une vitesse extrême 
au luxe absolu, déclare Stephan Winkelmann, le 
président de Bugatti. Elle représente l’essence de 
ce que nous avons appris et développé au cours des 
années passées, une Gran Turismo ultime ». 

La fiche technique de cette hypersportive a de quoi 
laisser sans voix : 1 600 ch, un couple de 1 600 Nm, 
le 0 à 200 km/h parcouru en 5,8 secondes et, une 
vitesse de pointe de 440 km/h... Le tout dans le plus 
grand confort, conformément à l’ADN de Bugatti. 

Les ingénieurs de Molsheim (Bas-Rhin), ont dû 
développer des prodiges d’aérodynamisme pour 
que la Chiron Super Sport atteignent sa vitesse 
maximale tout en s’inscrivant dans le registre du luxe 
et du confort. 

Par rapport à ses petites sœurs les Chiron 
«normales», elle gagne un avant surbaissé, un 
support aérodynamique spécial sur les flancs et un 
arrière allongé. Cette poupe baptisée longtail lui 
confère de nouvelles proportions, lui faisant gagner 
en élégance.

Croisières à haute vitesse

L’intérieur, qui marie le cuir, l’aluminium poli et les applications de fibre de carbone, est selon la marque « 
parfait pour les croisières continentales à grande vitesse ». Rien n’est laissé au hasard sur une telle machine. A 
l’image des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, conçus pour rouler jusqu’à 500 km/h, qui ont été testés sur un 
banc d’essai construit à l’origine pour la navette spatiale ! 

La livraison des premiers exemplaires de la Chiron Super Sport, vendue 3,2 millions d’euros (hors taxes), est 
prévue début 2022. 

Infos : Bugatti.com
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la ville du glamour et du luxe
CANNES

Avec des yachts élégants flottant sur l’eau et des villas de célébrités nichées le long de la 
côte, Cannes est une des villes balnéaires les plus importantes de la Côte-d’Azur, avec tout 
ce qu’elle représente : le glamour et le luxe grâce à son célèbre Festival de Cannes !

Objet de toutes les rêveries, le Palais des Festivals de Cannes est le symbole de tout le 
glamour que revêt la ville tous les ans durant le Festival de cinéma, réputé dans le monde 
entier. Avec ses célèbres marches foulées du pied par les plus grandes stars mondiales 
depuis 1946, le Palais des Festivals est un monument emblématique.

Hormis le luxe et le shopping, Cannes abrite aussi un quartier historique important, le 
Suquet avec un panorama sublime sur la Baie de Cannes ainsi que sur les Îles de Lérins, 
situées dans la baie.

Inévitable lorsqu’on se rend sur la Côte d’Azur, la Croisette est un spot de prédilection pour 
les touristes qui visitent Cannes. Que ce soit en flânant, glace italienne à la main ou en 
s’offrant une pause sur les célèbres chaises bleues qui bordent les plages de sable, Cannes 
offre un emplacement idéal pour profiter d’un panorama paradisiaque sur la grande bleue. 
Réputée pour la beauté de son architecture, Cannes est également populaire pour son 
littoral remarquable. Avec ses 7 km de plages de sable fin, le bord de mer cannois est 
l’un des plus prisés par les touristes venant séjourner sur la Côte d’Azur. Les plages du 
boulevard de la Croisette concentrent principalement les plages privées de grands palaces.

La 74e édition du Festival de Cannes se 
déroulera du 6 au 17 juillet. En attendant 
la première montée des marches, 
embarquez pour la mer Méditerranée 
à bord d’un catamaran de luxe privé 
pour siroter du champagne ou bien 
cherchez des marques de luxe parmi 
les boutiques chics de la Riviera 

italienne.
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Saint Ferdinand COUrCeLLeS
14 agences dans l’Ouest Parisien

107, rue de Courcelles - 75017 Paris

01 43 80 10 17 - courcelles@saintferdinand.fr - www.saintferdinand.fr

PARIS 17ème - PEREIRE/LEBON

Immeuble pierre de taille de bon standing au 4ème étage avec ascenseur, digicode, interphone. Bel appartement de 100 m² com-
prenant une entrée, un double séjour, une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bains, un WC indépendant. Nombreux 
rangements. Une cave complète ce bien. Tout le charme de l’ancien : parquet, moulures, cheminée et belle hauteur sous plafond.
Au calme. Idéalement situé proche des commerces et des transports. 
 1.300.000€ FAI
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Saint Ferdinand terneS etOiLe
14 agences dans l’Ouest Parisien

21, rue Saint Ferdinand - 75017 Paris

01 40 68 01 00 - saintferdinand@saintferdinand.fr - www.saintferdinand.fr

PARIS 17ème - TERNES

Bel immeuble Pierre de Taille de standing, appartement en excellent état de 128 m² loi carrez, au 2ème étage avec ascenseur.  
Il se compose d’une double réception de 41 m², balcon filant, une cuisine équipée, trois grandes chambres dont une suite paren-
tale avec une salle d’eau, une salle de bains, deux WC indépendants. 3,50 m de hauteur sous plafond. Une cave complète ce bien.  
Bon plan. Proche de toutes commodités. 
 1.727.000€ FAI
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Le look de l’Electra Glide Revival est inspiré de 
l’Electra Glide de 1969, la première moto Harley-
Davidson proposée avec un carénage Batwing 
en accessoire. Ce carénage est depuis devenu 
un élément emblématique - et souvent imité - du 
style Harley. En 1969, le carénage et les sacoches 
proposés en accessoires étaient fabriqués en fibre de 
verre moulée de couleur blanche, et l’Electra Glide 
Revival reproduit cette ligne avec une finition Birch 
White. Le médaillon de réservoir inspiré de l’époque 
et le script Electra Glide sur le garde-boue avant 
complètent l’ensemble. L’Electra Glide Revival sera 
proposé dans un coloris unique inspiré de la teinte 
originale de 1969 : le réservoir deux-tons Hi-Fi Blue 
et Black Denim séparés par une bande Birch White, 
et une peinture Hi-Fi Blue sur les garde-boues et les 
caches latéraux.

Autres points forts de ce design, la selle solo avec un 
revêtement noir et blanc et un rail chromé, montée 
sur un ressort hélicoïdal réglable et un amortisseur, 
qui sont également un clin d’œil aux modèles 
Harley-Davidson FL des années 1960. Des roues 
chromées à rayons entrelacés et de larges pneus 
à flancs blancs participeront à la nostalgie du look, 

associés au chrome apposé sur les rails du garde-boue avant et des sacoches, sur l’entourage de garde-boue 
avant, sur le cache du filtre à air, sur les fourreaux de fourche et sur les éclairages auxiliaires. Le style old school 
n’a jamais été aussi cool !

L’Electra Glide Revival est équipée d’un moteur V-Twin Milwaukee-Eight 114 qui concilie des performances 
impressionnantes et un look classique. La production totale s’élèvera à 1 500 exemplaires numérotés au prix 
de 30 990 €. 

Quand Harley-Davidson réinvente ses classiques

Harley-Davidson a annoncé le lancement de sa nouvelle Collection Icons, 
proposant des modèles en série très limitée revisitant les thèmes classiques de 

son histoire. Et l’iaugure avec cette sublime Electra Glide Revival. 
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5 agences au coeur de Paris 

diStriCt MOnCeaU
14 bis, avenue Hoche - 75008 Paris

01 45 61 27 93 - contact@district-immo.com - www.district-immo.com

92 - NEuILLy-SuR-SEINE / ILE dE La JaTTE

La campagne près de la capitale. Cet élégant hôtel particulier de 260m² avec ascenseur offre une vue directe et dégagée sur  
La Seine. Il se compose au rez-de-chaussée bas d’une grande pièce de 60m² avec terrasse pouvant se transformer en 2 chambres 
avec salles de bains. Au 1er niveau, 2 Chambres avec salles de bains. Un grand séjour au 2ème niveau avec cuisine équipée et 
enfin au dernier étage, une chambre de maître et sa salle de bains. Toutes les pièces donnent sur la Seine. Terrasses 35m².  
Nombreux dressings. Double exposition Est/Ouest. Calme et ensoleillé. Un box complète ce bien. 
 3.990.000€
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5 agences au coeur de Paris 

diStriCt Saint GerMain
2, rue de Tournon - 75006 Paris

01 43 26 37 69 - contact@district-immo.com - www.district-immo.com

PARIS 7ème - RaSPaIL / BON MaRché

Boulevard Raspail et rue de la Chaise, à 200 m du Bon Marché et du métro Sèvres-Babylone, cet appartement 5 pièces haussmannien de 
114m², avec 3,30m de hauteur sous plafond, est situé dans un très bel immeuble construit en 1900. Il se compose aujourd’hui d’un salon, 
d’une salle à manger et d’une chambre, exposés plein Sud sur cour et de 2 chambres au calme, lumineuses, exposées Est sur la rue de la 
Chaise. Une chambre de service en très bon état de 9m² et un débarras de 7m², au 6ème étage, ainsi qu’une double cave complètent cet 
appartement très parisien, superbement placé aux confluents des prestigieux 6ème et 7ème arrondissements. Professions libérales autorisées. 
 1.820.000€



C’est en 2011 que Sébastien Gaudard s’installe rue des Martyrs (Paris 9ème) 
dans une des plus anciennes pâtisseries parisiennes, la Maison Seurre. Riche 
d’un héritage familial pâtissier, il décide de faire renaître la pâtisserie de 
tradition pour offrir à ses clients le meilleur des desserts français, faisant de la 
madeleine de Proust son exercice quotidien.

Chez le lorrain Sébastien Gaudard, qu’on se trouve à la Pâtisserie des Martyrs 
ou à la Pâtisserie des Tuileries, les pâtisseries, les chocolats, les tablettes, 
les glaces, les entremets, les mélanges de thé, les confiseries maison et 
bien d’autres surprises, sont présentées dans d’élégantes vitrines. Faites de 
marbre de Carare, de verre et de miroirs ou sur des serviteurs muets, ces plats 
de service désuets et tellement charmants à la fois, réhabilités par la passion 
du pâtissier. Se régaler devient une devise, cette dégustation appelait un 
écrin de qualité, Sébastien Gaudard n’a rien laissé au hasard : sol en carreaux 
de ciment, suspensions de verre d’un autre temps, essences de bois brun, 
tentures bleu dragée, mobilier de tradition... tout ici est propice au calme et 
au plaisir...

Fidèle aux classiques qu’il défend et se plait à faire ressurgir, le Chef Sébastien 
Gaudard fait renaître les pâtisseries d’antan pour régaler les fines bouches 
sucrées. Depuis de nombreuses années, le Lorrain a fait de Paris sa ville 
de cœur, d’attache, dans laquelle il fait découvrir ou redécouvrir aux plus 
gourmands le goût de la pâtisserie dans sa plus pure tradition. Parfaitement 
réalisée, elle se transforme en un dessert d’exception.

Chef pâtissier Sébastien Gaudard.

IN.
GASTRONOMIE

Paris brest by Sébastien Gaudard.

Religieuse by Sébastien Gaudard.

Baba au rhum by Sébastien Gaudard. Mont-blanc by Sébastien Gaudard. Duchesse chocolat, vanille, café by Sébastien Gaudard.

Pâtisserie des Martyrs – 22 rue des Martyrs, 75009 Paris / Salon de thé – Pâtisserie des Tuileries – 1 rue des Pyramides, 75001 Paris
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Pour garantir à la sonnerie de la Blast Hourstriker des performances acoustiques 
supérieures à la moyenne tout en restant parfaitement audible, ce mouvement 
intègre une membrane en titane. Une fois en action, cette membrane Devialet  
agit comme le ferait haut-parleur de chaîne Hi-Fi. Grâce à ce système, le son est 
à la fois libéré et amplifié ! L’autre grand défi a été de rendre le mécanisme de 
sonnerie visible sur le côté du cadran. Un exploit technique et acoustique pour 
cette montre en or rose et titane proposée avec 3 bracelets (alligator, velours ou 
caoutchouc) au prix de 91 000 €. 

Ulysse Nardin a mis toute son énergie créative pour mettre au point un ovni horloger au design futuriste, 
capable de repousser les frontières visuelles et sonores possibles.

Avec la Blast Hourstriker, dont l’habillage est inspiré des avions furtifs et dont le calibre automatique 
à sonnerie au passant est régulé par un tourbillon volant maison, le temps est dit en musique ! La 
Manufacture franchit ainsi une nouvelle dimension esthétique et acoustique, en permettant au son 
de se répandre dans l’air avec l’intensité d’une véritable onde de choc : l’heure est désormais audible 
en toute situation. Avec la Blast Hourstriker, les horlogers de la manufacture ont dû relever plusieurs 
défis. Notamment celui d’améliorer le ratio qualité/puissance habituellement rencontré sur les montres 
à carillon, grâce à un système d’amplification hi-tech développé avec Devialet, dont l’un des fondateurs 
appartient en droite ligne à la famille Ulysse Nardin.
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Blast Hourstriker, quand Ulysse Nardin dépasse le mur du son
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46 avenue Louis Gaume, 33115 Pyla sur Mer
Tel. : +33 (0) 5 56 22 72 11

contact@lacoorniche-pyla.com

La Co(o)rniche. Une cabane de pécheur qui existe 
depuis toujours, posée sur la Dune qui surplombe le 
Bassin d’Arcachon et dans laquelle Philippe Starck 
a imaginé un restaurant élégant et chaleureux, où 
se retrouver - été comme hiver - en amoureux, en 
famille et entre amis.

Pour célébrer les dix ans de La Co(o)rniche, le 
restaurant fait peau neuve. Ce n’est pas une 
transformation, ni même une invention, mais une 
évolution de ce lieu magique auquel tout le monde 
est très attaché et devenu, au fil du temps, une icône.

« C’est toujours la même Co(o)rniche, toujours à 
l’os, toujours aussi simple et bienveillante mais plus 
confortable et sophistiquée. C’est toujours une 
cabane sur la dune en face de la mer qui existe avant 
tout grâce à l’âme des personnes qui l’habitent, celle 
de la famille Téchoueyres. » - Ph.Starck.

Dans le restaurant, repensé pour vivre cette Nature 
puissante tout au long de l’année, Philippe Starck 
a créé une ambiance chaleureuse, plus intime qui 
invite à l’intérieur bois bruts, cuirs naturels et tissus 

Sublime perle
d’Arcachon

Vue aérienne de l’Hôtel Misincu en Corse.

Restaurant intérieur de la Co(o)rniche imaginé par P. Starck.

élégants. Des colonnes aux céramiques jaunes éclatantes illuminent la 
pièce. Les murs et parquets se parent aujourd’hui de Red Cedar, un 
bois aux tons chauds que l’on retrouve également dans l’ensemble du 
nouveau mobilier.

Certaines chaises et fauteuils vigoureux à l’assise faite de crin résistant, 
comme les vestiges de l’ancienne cabane de pécheur, contrastent avec 
les collections d’objets et de souvenirs précieux et raffinés posés ici et 
là, au gré des retours de voyages, des arrivées et des visites.

« La Co(o)rniche est un émerveillement, une stupéfaction et la certitude, 
pour quelqu’un comme moi qui a beaucoup voyagé, que c’est le plus 
bel endroit du monde. C’est unique et c’est pour toujours. » - Ph.Starck.

Vue panoramique du bassin d’Arcachon depuis la piscine de la Co(o)rniche. Vue panoramique du bassin d’Arcachon depuis la piscine de la Co(o)rniche.
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Allons voir la mer avec DOISNEAU

L’œuvre de Robert Doisneau (1912-1994) s’étend largement au-
delà de Paris et sa banlieue. À la faveur de reportages de presse, 
de commandes publicitaires ou plus simplement de vacances en 
famille, il a promené son regard curieux, effronté et bienveillant tout 
au long du littoral français. 

L’exploration par ses deux filles, Annette et Francine, de soixante ans 
de photographie à travers ce thème de la mer a permis de mettre 
en lumière des clichés souvent inédits de celui qui se qualifiait lui-
même de « pêcheur d’images ».

100 Photographies et 35 ans d’histoires : un patrimoine tendre et 
nostalgique de la France des bords de mer. 
De Boulogne à Menton, en passant par La Turballe, Le Havre, 
Deauville, Le Guilvinec, La Baule, l’Île de Ré, La Rochelle, Royan, 

UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE INEDITE SUR LE LITTORAL FRANÇAIS
AU MUSEE MARITIME DE LA ROCHELLE

19 MAI – 1ER NOVEMBRE 2021

Musée Maritime de la Rochelle - 19 mai au 1e novembre 2021
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Les Sables-d’Olonne, Saint-Jean-de-
Luz, Marseille, Toulon ou Saint-Tropez : 
ALLONS VOIR LA MER AVEC DOISNEAU 
est une magnifique promenade en bord 
de mer, de plages en ports et jusque 
sous l’eau, en compagnie de marins 
pêcheurs, de baigneurs, de plongeurs et 
de moussaillons d’un jour.

La Rochelle se veut être la première 
étape d’un grand voyage tout au long 
du littoral français.

ALLONS VOIR LA MER AVEC DOISNEAU 
est produite par CONTEMPLATION, LES 
EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES, 
jeune mouvement qui propose depuis 
2018 des expositions des plus grands 
noms de la photographie dans une 
sélection de lieux emblématiques 
français.

Le ponton, baie de Toulon - aout 1949.



Service, excellence, art de recevoir et offrir du temps pour soi à ses hôtes, telles sont les valeurs prônées 
par Patricia Grimaldi. Passionnée et professionnelle dans l’hôtellerie et la restauration haut de gamme 
depuis plusieurs années, cette femme pétillante, volontaire, incroyablement travailleuse a construit sa 
carrière entre les Antilles et le Sud-Ouest français. Elle propose aujourd’hui de prendre soin de ses 
clients fidèles, soit au sein des propriétés d’exception, soit au sein de leurs propres demeures, ou 
encore de maisons louées pour des séjours.

Patricia sélectionne, pour les clients de Conciergerie Côté Ouest les plus jolies demeures à louer, 
entre Saint Jean de Luz, Biarritz, Arcachon et le Cap Ferret, auxquelles elle associe le meilleur de la 
conciergerie traditionnelle, ses services d’intendance, à une carte sur-mesure en fonction des exigences 
de chaque personnalité. Conciergerie Côté Ouest, pense à tout pour sa clientèle et souhaite lui offrir un 
éventail riche de propositions. Les prestations sont nombreuses, soit au sein des propriétés d’exception 
proposées par la conciergerie.

IN.
CONCIERGERIE

contact@conciergerie-coteouest.com
www.conciergerie-coteouest.com
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PARIS 5ème - JaRdIN dES PLaNTES
Au 6ème étage avec ascenseur d’un immeuble pierre de taille de bon standing, ap-
partement donnant sur rue et sur cour de 104 m2 Carrez  avec double exposition. 
Entrée, double séjour avec vue dégagée, grande salle à manger avec cuisine ou-
verte, deux chambres (dont une suite parentale avec SdE et dressing) et WC séparé. 
Calme et lumineux. Cave. A deux pas du jardin des Plantes, de la Place Monge et des 
meilleurs collèges et universités. Professions libérales possibles. 
Copropriété de 59 lots dont 35 d’habitations. Pas de procédure. Charges : 4.000€/an

1.590.000€ Honoraire charge acquéreur 4.95% TTC soit 1.515.000€ net vendeur 

PARIS 2ème - SENTIER - VuE dEGaGEE
Dans une belle copropriété bien entretenue sécurisée et avec gardienne, à deux pas du 
célèbre quartier Montorgueil, 3 pièces qui saura vous séduire par son charme. Coquet, 
refait avec goût et des matériaux de qualités, Séjour ensoleillé donnant sur cour avec 
vue dégagée, cuisine américaine aménagée avec un îlot dînatoire, deux chambres, SdE 
avec WC et nombreux rangements. Le calme, la luminosité, la localisation, son charme 
et son bon état font les atouts de cet appartement. Je vous propose une visite à votre 
convenance. Bien soumis au statut de la copropriété 1/35 lots. Charges : 1.572€/an

 770.000€ Honoraire charge acquéreur 5.48% TTC soit 730.000€ net vendeur 

PARIS 2ème - SENTIER - ROOFTOP TERRaSSE
Dans un bel immeuble en pierre de taille, très bel appartement perché au dernier 
étage avec ascenseur de 97 m2 Carrez (113 m2 au sol). Entrée, double séjour/salle 
à manger traversant est/ouest, cuisine américaine équipée, couloir-dressing, deux 
chambres, salle d’eau avec hammam, deuxième salle d’eau prolongeant l’espace 
bureau avec wc séparé. Terrasse de 13 m² avec vue panoramique sur les toits et 
monuments de Paris. Vendu avec une studette indépendante. 
Bien soumis au statut de la copropriété 14/71 lots. Charges : 3.151,92€/an

1.750.000€ Honoraire charge acquéreur 4.17% TTC soit 1.680.000€ net vendeur 

PARIS 2ème - REauMuR - SQuaRE GaITE LyRIQuE
Au sein d’un bel immeuble Haussmannien, au 5ème étage avec ascenseur, appartement fa-
milial de 135,05 m² loi Carrez entièrement rénové en 2012 par un architecte avec des pres-
tations de qualité et un plan optimisé. Entrée principale desservant salon/séjour d’angle 
de 33 m² (avec cheminée), très lumineux avec double exposition et vue dégagée. Cuisine 
indép. aménagée et équipée. 4 vraies chambres. SdB avec baignoire balnéo et deux SdE. 
2 WC séparés, espace buanderie, nombreux rangements. Balcon filant de 25 m linéaires. 
Cave. Bien soumis au statut de la copropriété 3/15 lots. Charges : 3.962,12€/an

1.890.000€ Honoraire charge acquéreur 4.02% TTC soit 1.817.000€ net vendeur 
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PARIS 6ème - OdEON - aPPaRTEMENT a RENOVER
Idéalement placé en plein cœur du 6ème, situé dans une rue très calme entre le Bd St Ger-
main, la rue de l’Ecole de Médecine et la rue Monsieur le Prince. Au 2ème étage d’un hôtel 
particulier datant de 1659, dans lequel a résidé la duchesse de Monbazon. Immeuble clas-
sé aux Monuments Historiques. L’appartement traversant sur rue et sur cour, très calme 
et lumineux, au 2ème étage sans ascenseur. Hauteur exceptionnelle sous plafond de 3m70. 
Une chambre de service située au 5ème étage d’une superficie de 4,50 m2 (et 8,50 m2 au 
sol). Cave.Bien soumis au statut de la copropriété 3/27 lots. Charges : 5.310€/an.

 1.530.000€ Honoraire charge acquéreur 4.08% TTC soit 1.470.000€ net vendeur 

PARIS 2ème - BOuRSE - OPéRa 
Dans une très belle copropriété très bien entretenue, au 5ème étage avec ascenseur, 
appartement de réception proposant vue dégagée sur les toits de Paris. Entrée, bu-
reau, séjour, salle à manger, cuisine équipée indépendante, grande chambre, et SdE 
avec WC séparés. L’appartement est calme, clair, et en très bon état général, au sein 
d’un immeuble de standing avec gardien. Emplacement privilégié, à deux pas de 
l’Opéra, la Bourse, et le Palais Royal. Une cave complète le bien. Rare sur le marché. 
Bien soumis au statut de la copropriété 1/61 lots. Charges : 2.786€/an

 1.155.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 1.100.000€ net vendeur 

PARIS 9ème - cadET / LE PELETIER  -  aPPT FaMILIaL
Cité de Trévise, à l’étage intermédiaire d’un bel immeuble de type haussmannien desser-
vi par ascenseur, appartement familial de 165.90 m² loi Carrez. Vaste entrée desservant 
double réception d’angle offrant une exposition Sud et Est, cuisine dînatoire séparée 
entièrement aménagée et équipée (poss. cuisine américaine), quatre chambres, deux 
cabinets d’aisance, SdE, SdB, buanderie et nombreux rangements. Prestations de qua-
lité, parquet, moulures et cheminées en marbre. Belle hauteur sous plafond. Cave. Bien 
soumis au statut de la copropriété 1/23 lots. Charges : 4.207€/an. Pas de procédure.

 2.195.000€ Honoraire charge acquéreur 4.52% TTC soit 2.100.000€ net vendeur 

PARIS 1er - OPéRa - PaLaIS ROyaL
Ancien Hôtel de luxe - Dans somptueuse copropriété de l’Ave de l’Opéra, au 4ème étage 
avec ascenseur, appartement : entrée, grand séjour avec cuisine ouverte, trois chbres, 
SdB, deux SdE et deux WC. Traversant, ensoleillé, exposé E/O, au calme et très lumineux, 
balcon filant avec vue sur l’Opéra Garnier. Nombreux rangements. Belle hauteur sous pla-
fond de 3,22m. Matériaux de qualité et entièrement rénové. Cave et chambre de 9,11m² 
complètent le bien, au 8ème et dernier étage avec terrasse, louée en bail non meublé depuis 
le 1er août 2004. Bien soumis au statut de la copropriété 3/106 lots. Charges : 7.450€/an

 2.350.000€ Honoraire charge acquéreur 3.75% TTC soit 2.265.060€ net vendeur 
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Petra

Petra Marian est une artiste peintre née en Transylvanie, en Roumanie. Malgré sa passion 
pour la peinture, elle s’inscrit à l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca, où elle obtient 
une licence en économie.  En 2002 elle s’invite aux Antilles. Enfin,l’interêt pour la peinture 
s’approfondit, pour ses tableaux à l’huile, la technique au couteau et à la truelle convient 
particulièrement à sa personnalité explozive.

IN.
ART
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ART

MARIAN

Les expositions commencent en 2008, en Guadeloupe, ensuite à Paris, au Salon des 
Independants,au Grand Palais.

Les toiles sont toujours grand format, laissant une énorme liberté à sa gestuelle impulsive. 
Pour celui qui regarde l’œuvre, la vibration est extrêmement puissante, on pourrait dire 
que l’énergie émotionnelle de ses tableaux produisent des états et non pas des visions.

Son monde n’a pas de contour, il est composé de pures éruptions émotionnelles. Sa désinvolture peut vite 
atteindre, avec la même intensité, la mélancolie muette ou le délire visionnaire.

Elle a eu plusieurs expositions de groupe et solo, en Guadeloupe, Martinique et à Paris. 

Le Salon des Independants, l’institut Culturel Roumain à Paris, l’Aeroport International de Cluj-Napoca, Lublinear 
Art Paris où des espaces privés et galeries à St. Germain des Près et Marais ont vu son travail s’exposer. Ses 
dernières expositions commencent à être accompagnées par des performances artistiques utilisant son propre 
corps.

Actuellement elle vit et travaille dans la Ville Lumière.

A la recherche du printemps perdu - huile sur toile.

Brancusi- huile sur toile.

Compost - huile sur toile.

Woman - huile sur toile.
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Le site créé par des professionnels de 
l'immobilier pour les professionnels de 

l'immobilier

Chez nous, trouvez 
votre chez vous

Coming soon...
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PARIS 15ème - INSTITuT PaSTEuR

Dans immeuble récent de standing, beau 3 pièces de 83 m2 traversant. Entrée, séjour, 2 chambres, bureau, salle de bains avec 
wc, salle d’eau, wc sép., cuisine, dressing. Vue plein ciel, double exposition, balcon de 8 m², vue Tour Eiffel. 

 890.000€

aGenCe aGt
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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aGenCe aGt
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com

PARIS 10ème - caNaL ST MaRTIN

Dans un immeuble de standing récent, au calme et à 50m du Canal Saint Martin, beau 5 pièces de 136 m2 ouvert sur un magni-
fique jardin/terrasse de 80 m2 sans vis-à-vis. Entrée, double séjour de 52m2 avec extérieur de 8 m2, 3 chambres dont 2 suites avec 
salle d’eau, une cuisine dinatoire, une salle de bains, 2 wc, beaucoup de rangements. 
 
 1.680.000€



/// PARIS 4ème
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PARIS 11ème - VOSGES/BEauMaRchaIS

Dans un bel immeuble de 1830 bien tenu, grand 5 pieces de 117 m² en étage élevé avec ascenseur. entrée, séjour, 3 grandes 
chambres, salon dinatoire ou 4e chambre, cuisine séparée, 1 sdb, 1 sdd, 2 wc. appartement très lumineux et traversant avec  
10 doubles fenêtres, vue dégagée, expo sud/ouest. parquet, moulures et cheminées. cave en sous-sol et local vélo. 
 
 1.495.000€

aGenCe aGt
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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/// PARIS 3ème et 12ème
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PARIS 3ème - SaINTE aPOLLINE

Au 1er étage avec ascenseur d’un immeuble XIXe, un 4 pièces de 78 m2 qui comprend une entrée, une belle pièce à vivre avec 
cuisine équipée de plus de 40 m² et 3 m de hauteur sous plafond, 2 chambres dont une avec dressing, un bureau, une grande 
salle de bains avec douche et baignoire et un espace buanderie. Atmosphère agréable et chaleureuse.
 998.000€

MaraiS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

01 42 78 17 78  - www.villaret-immobilier.com
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MaraiS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

01 42 78 17 78  - www.villaret-immobilier.com

PARIS 1er - châTELET

À proximité de la tour Saint-Jacques, dans une rue piétonne arborée, au premier étage, un 2 pièces ensoleillé disposant d’un vaste 
séjour avec cuisine ouverte, d’une chambre sur cour avec grands rangements et salle d’eau attenante. Une cave en sous-sol vient 
compléter cet ensemble. 
 640.000€



/// PARIS 3ème et 12ème
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PARIS 5ème - SaINT-GERMaIN

Proche de la Tour d’Argent, dans un immeuble haussmannien, au 5ème étage par ascenseur, un très beau 5 pièces de 128 m2  
baigné de soleil. Il comprend une entrée, un double séjour avec parquet et cheminée donnant sur un balcon filant, 3 chambres, 
une cuisine indépendante, une salle de bains et un WC indépendant. Une cave complète ce bien. 
 2.180.000€

BaStiLLe
12, rue Théophile Roussel - 75012 Paris

01 53 44 74 74  - www.villaret-immobilier.com
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aLiGre
19, rue de Cotte - 75012 Paris

01 87 89 82 00 - www.villaret-immobilier.com

PARIS 12ème - aLIGRE 

Exclusivité - Dans un bel immeuble pierre de taille, un magnifique 4 pièces traversant de 101 m² au 4ème étage avec ascenseur. 
Il comprend une galerie desservant une cuisine séparée, 2 chambres, un double séjour, une salle de bains, une salle d’eau,  
une cave. Ensoleillé, charme de l’ancien.  
 1.330.000€
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arC-en-CieL iMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com

94 - MéTRO MaIRIE d’IVRy

MAISON d’ARCHITECTE style LOFT 230 m² au sol, dont 176 m² + 54 m² de cave atelier et 166 m² habitable + 13 m² de TERRASSE 
+ grand garage de 4/5 voitures. Construite en 2017 très contemporaine avec matériaux nobles et modernes alliant cheminée à 
insert suspendue, béton ciré, métal, aluminium et verre… Beaux volumes en pleine propriété. 4 chambres. 
DPE D.  
 899.000€ haI dont 3.93% TTC d’honoraires soit 865.000€ net vendeur

PARIS 11ème - BOuLETS-FaIdhERBE-NaTION 

LOFT Structuré en parfait état de 70 m² au sol dont 68,25 m² Carrez, au 3ème étage sans ascenseur, vaste séjour et cuisine  
équipée ouverte, 1 grande chambre, double exposition Ouest-Est, matériaux nobles parquet massif, béton ciré et béton peint, 
cheminée à insert. 3m de hauteur sous plafond. 
Copropriété 63 lots dont 11 principaux. Charges : 2.289€/an. DPE D.  
 829.000€ haI dont 3.88% TTC d’honoraires soit 798.000€ net vendeur
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arC-en-CieL iMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com

PARIS 10ème - MéTROS GaRES du NORd ET EST 

DUPLEX esprit LOFT 126,53 m² au sol dont 91,39 m² Carrez soit 103,10 m² pondéré avec 3 ou 4 chambres, 2 SdB. Beaux VO-
LUMES. Entièrement réaménagé par architecte, au 5ème et dernier étage SANS ascenseur. Vaste séjour 48,20 m² CATHEDRALE 
avec jusqu’à 4,30m de hauteur sous plafond. 
Copropriété x lots dont y principaux. Charges : 4.320€/an. DPE C.  
 1.080.000€ haI dont 2.86% TTC d’honoraires soit 1.050.000€ net vendeur

PARIS 9ème - MéTRO aNVERS 

ATELIER D’ARTISTE en DUPLEX de 96,32 m² au sol 94,61 m² Carrez au 2ème et 3ème étage sans ascenseur, 4m de hauteur sous 
plafond, beaux volumes modulables. Atypique «  BOBO  » séjour, mezzanine, 2 chambres (possibilité de créer 3ème), cuisine  
aménagée, 2 SdB et 2 WC. 
Copropriété 11 lots dont 8 principaux. Charges : 1.780€/an. DPE D.  
 1.080.000€ haI dont 2.86% TTC d’honoraires soit 1.050.000€ net vendeur
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PARIS 19ème - MéTRO cRIMéE

DUPLEX 4/5 pièces 109,06 m² au sol dont 106,12 m² Carrez + 2 TERRASSES 24 m² + balcons 8,80 m² et 2,75 m² en rez-de-jardin 
dans résidence de standing. Séjour double et anciennement 3 chambres transformées en Open Space, 2 SdB et 2 wc. Plan mo-
dulable. 1 cave. Place de parking en option. 
Copropriété x lots dont y principaux. Charges : 3.684€/an. DPE C. 
 
 699.000€ haI dont 3.56% TTC d’honoraires soit 675.000€ net vendeur

94 - MéTRO cRéTEIL uNIVERSITé chaMPEVaL

MAISON en pleine propriété. 130 m² sur terrain de 340 m², réhabilitée en 1993 et ravalée, séjour double, 3 chambres (voir plus), 
grande cuisine double exposition, sous-sol total et dépendances, parfait état, prête à vivre ou changer décoration. 
DPE C. 
 
 799.000€ haI dont 3.77% TTC d’honoraires soit 770.000€ net vendeur

arC-en-CieL iMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

01 71 18 28 60 - www.arc-en-ciel-immo.com
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PARIS 3ème - EN PLEIN cOEuR du MaRaIS - SITué RuE dES GRaVILLIERS
Claire C’ vous présente en exclusivité un appartement de charme de 77 m2, en 4 pièces. Situé au 1er étage, d’un bel immeuble de 1780, 
belle entrée avec fenêtre sur cour, pièce de vie avec cuisine ouverte meublée et équipée de 30 m2, avec deux fenêtres sur rue et plein 
sud, 3 chambres, dont une de 11 m2 sur rue, et deux de 7,24 m2 chacune pour donner place à 2 chambres d’enfant avec une sépara-
tion en porte coulissante et chacune son dressing. (possibilité de ne faire plus qu’une bien entendu); SdB avec baignoire et douche et 
WC indépendant avec buanderie. Gros coup de coeur, pour cet appartement de charme avec poutres apparentes, typique du Marais. 
Appartement en parfait état aucun travaux à prévoir. Venez le visiter même pour un 1er étage il est surprenant ! 
 966.000€ FAI

CLaire C’iMMOBiLier MaraiS
3, rue Geoffroy l’Angevin - 75004 Paris

07 60 98 7000 - www.clairecimmobilier.com
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PARIS 4ème - LE MaRaIS - RaMBuTEau 

Magnifique appartement plein de charme de 59,83 m² au sol (43,66 m²LC), avec une vue exceptionnelle et sans vis à vis au 6ème 
et dernier étage avec ascenseur jusqu’au 5ème d’une copropriété rénovée et parfaitement entretenu (travaux de structure et  
d’entretien). L’appartement se compose d’une belle pièce de vie de 33,53 m² exposé plein sud avec cuisine ouverte cheminée 
avec insert, de deux chambres de 12 m² et d’une salle d’eau avec WC. Agencement optimisé et fonctionnel.
 989.000€

aGenCe de PariS 4
11, rue Malher - 75004 Paris

01 73 71 31 25 - www.stephaneplazaimmobilier.com
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PARIS 3ème - BEauBOuRG

Atypique - Magnifique 3 pièces au calme avec  4 mètres de hauteur sous-plafond  à la décoration originale se composant de deux 
belles pièces de réception le tout faisant quasiment 70 m² dont une avec cuisine américaine ouverte, une chambre en duplex 
vitrée sur une pièce de vie, 2 WC et une salle de bain.
Une  cave complète cet appartement. L’appartement peut être vendu meublé. 
 1.280.000€

aGenCe de PariS 4
11, rue Malher - 75004 Paris

01 73 71 31 25 - www.stephaneplazaimmobilier.com
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PARIS 1er - MéTRO LOuVRE RIVOLI

5 pièces situé au 3ème étage avec asc. d’un bel immeuble du 19ème. Superbe appartement bourgeois de 115 m2 entièrement rénové, parquet d’ori-
gine, très belles moulures et cheminée. Chaque pièce est spacieuse et lumineuse. Entrée, séjour avec bow-window, salle à manger d’angle avec vue 
dégagée, cuisine américaine, chambre, coin nuit séparé : deux chbres, SdB, SdE avec toilettes, buanderie et toilettes séparés. Poss. de faire une 4ème 
chbre. Une entrée de service permet de séparer une des chbres avec SdE de l’appart afin de le louer. L’appartement a une affectation commerciale. 
L’ensemble est très harmonieux, contemporain et classique à la fois. Copropriété de 10 lots. Charges : 4.320€/an. TF : 1.400€/an. Pas de procédure.
 1.750.000€ Honoraires inclus - 1.710.000€ Honoraires exclus - Honoraires à la charge acquéreur : 40.000€ soit 2.34% TTC

PariS iMMOBiLier
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr
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PARIS 3ème - QuaRTIER SaINTE aVOyE

Ce studio est un petit bijou. Situé au RDC d’une superbe copropriété, Paris Immobilier vous propose un appartement entièrement 
refait par un architecte. L’ensemble a été pensé pour optimiser l’espace, rangements créés sur mesure, petite cuisine très bien 
équipée, jolie salle d’eau avec toilettes et une buanderie. Une belle hauteur a permis d’intégrer un lit escamotable qui disparait 
dans le plafond et laisse un séjour de 26m2 impeccable. Parquet au sol, fenêtres double vitrage, très belles prestations. L’en-
semble est sur cour, calme et très clair avec une exposition ouest. Copropriété de 65 lots. Charges : 650€/an. Pas de procédure. 
 470.000€ Honoraires inclus - 450.000€ Honoraires exclus - Honoraires à la charge acquéreur : 20.000€ soit 4.44% TTC

PariS iMMOBiLier
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr
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PARIS 4ème - RuE VIEILLE du TEMPLE

Au 2ème étage sans ascenseur d’un bel immeuble bien entretenu, studio en bon état de 41 m2 au sol (28,90 m2 Carrez). 
Il se compose d’une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, un espace couchage en mezzanine et une salle de bains avec toilettes.
Idéalement situé, cet appartement aux poutres apparentes offre de beaux volumes et bénéficie d’une belle luminosité. 

 482.000€ haI

deLiQUiet iMMOBiLier
7-9, rue Aubriot - 75004 Paris - 01 43 48 62 02  l  77, rue Michel Ange - 75016 Paris - 01 46 51 12 74 

www.deliquiet-immobilier.com
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PARIS 6ème - RuE du chERchE-MIdI

Au 3ème étage sans ascenseur, un studio de 40 m2 au sol, il se compose d’une entrée, une pièce principale avec cuisine ouverte, 
une salle d’eau avec toilettes et un coin couchage en mezzanine agrémenté de deux velux. En bon état, traversant et situé au 
calme sur cour, il offre de beaux volumes. 

 496.000€ haI

deLiQUiet iMMOBiLier
7-9, rue Aubriot - 75004 Paris - 01 43 48 62 02  l  77, rue Michel Ange - 75016 Paris - 01 46 51 12 74 

www.deliquiet-immobilier.com
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PARIS 4ème - RuE VIEILLE du TEMPLE

Au 2ème étage d’un immeuble bien entretenu, 2 pièces de 45,26 m2 entièrement rénové et proposant de belles prestations com-
posé d’une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, meublée et équipée, une chambre avec dressing, une salle d’eau avec toilettes 
et une buanderie. Idéalement situé, ce charmant 2 pièces offre de beaux volumes et profite d’une belle luminosité. 

 800.000€ haI

deLiQUiet iMMOBiLier
7-9, rue Aubriot - 75004 Paris - 01 43 48 62 02  l  77, rue Michel Ange - 75016 Paris - 01 46 51 12 74 

www.deliquiet-immobilier.com
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PARIS 4ème - RuE dES LOMBaRdS

Appartement traversant de 46 m² situé au 4ème étage sans ascenseur d’une petite copropriété du 18ème siècle. Aménagé en open-
space, il se compose, côté rue, d’un séjour doté d’une cheminée et d’une cuisine ouverte et côté cour, d’un espace nuit avec 
rangements prolongé d’une salle de bains, d’un cabinet de toilette indépendant et d’un placard buanderie. Alliant esprit loft et 
charme de l’ancien avec ses poutres apparentes, ce bien offre un beau potentiel. 
 545.000€ haI

deLiQUiet iMMOBiLier
7-9, rue Aubriot - 75004 Paris - 01 43 48 62 02  l  77, rue Michel Ange - 75016 Paris - 01 46 51 12 74 

www.deliquiet-immobilier.com
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/// PARIS 2ème

Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

PARIS 2ème - a dEux PaS du QuaRTIER MONTORGuEIL
Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. C’est à deux pas du recherché quartier Montorgueil et au sein d’une copropriété au 
calme, que se niche cet authentique loft. Ancien atelier réaménagé, son volume naturellement divisé par son mobilier en deux 
zones distinctes, offre un beau séjour intégrant une cuisine ouverte équipée, qui ravira les apprentis top chefs et un espace nuit 
aux proportions généreuses se composant d’une grande salle de bain avec sa magnifique baignoire îlot sur pied, d’une douche 
et d’un dressing. Un WC séparé ainsi qu’une cave de 8 m2 complètent ce lieu à réinventer selon vos envies. Métro Réaumur  
Sébastopol à 1 minute à pied. Arts et Métiers à 5 minutes à pied. Surface carrez: 74,65 m². DPE : C. 
 832.000€

GrOUPe ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

Paris • Bordeaux • Pays Basque-Landes • arcachon-Cap Ferret • La rochelle-ile de ré-royan • ailleurs
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PARIS 2ème - au cœuR du QuaRTIER RéauMuR SéBaSTOPOL
Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. C’est au 3ème étage d’un ancien atelier de confection, dans une copropriété de standing 
idéalement située au cœur du quartier Réaumur Sébastopol, que se trouve ce Loft de 73 m2 habitables revisité et optimisé par 
son propriétaire avec l’aide précieuse d’un architecte inspiré.Il se compose d’une généreuse pièce de vie de 41 m2 avec cuisine 
ouverte et bar, et d’un toilette séparé, ainsi que d’un espace nuit composé d’une grande chambre avec bureau, d’un dressing et 
d’une salle d’eau élégante incluant douche à l’italienne et toilette. Une buanderie complète ce bien. Poutre métallique d’époque 
et aménagements en brique soulignent le caractère résolument contemporain du lieu. DPE : D. 
 875.000€

ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
21, rue Greneta - 75002 Paris

01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes
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Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

PARIS 11ème - SITué EN PLEIN cOEuR du 11ème aRRONdISSEMENT
Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. Dans une ancienne imprimerie rénovée en 2015, ce petit loft en duplex de 61,32 m2 est un 
havre de paix. A l’abri de l’animation de la rue Popincourt et de la rue Sedaine, quartier très en vogue, la cour intérieure arborée ap-
porte calme et fraîcheur. Au niveau principal, une grande pièce avec séjour et cuisine ouverte, très lumineuse avec sa grande hauteur 
sous plafond (près de 4,60m) et sa surface vitrée toute hauteur, en angle : dégagement d’entrée et toilettes invités. En mezzanine, 
une chambre avec rangements et une grande SdD. Un atout supplémentaire dans le quartier, est la place de parking qui complète le 
bien, en accès direct depuis l’ascenseur, en sous sol avec accès sécurisé. Métro: Voltaire ou Bréguet-Sabin. DPE : en attente. 
 769.000€

GrOUPe ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

Paris • Bordeaux • Pays Basque-Landes • arcachon-Cap Ferret • La rochelle-ile de ré-royan • ailleurs

/// PARIS 2ème
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92 - SaINT cLOud
Uniquement chez Ateliers Lofts & Associés. Niché au troisième et dernier étage sans ascenseur d’une petite copropriété bien  
tenue, ce loft aux volumes généreux, 115 m2 au sol, séduit par sa clarté et l’ambiance zen et décontractée qui s’en dégage.  
Sur deux niveaux, il offre un beau séjour cathédrale avec cuisine ouverte, deux chambres, de nombreux rangements et une salle 
d’eau. Trônant au milieu du séjour, un escalier majestueux donne l’accès à un petit espace bureau ouvert en mezzanine et une 
chambre d’enfant (attention faible hauteur sous plafond) baignée de lumière. Deux caves complètent ce bien. Deux minutes à 
pied de la station de tramway «Les Milons». A cinq minutes à pied de la passerelle de l’Avre. DPE : en cours. 
 852.800€

ateLierS LOFtS & aSSOCiéS
21, rue Greneta - 75002 Paris

01 53 00 99 00 - www.ateliers-lofts.com

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes
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aGenCe CHaMP de MarS
30, avenue Rapp - 75007 Paris

01 78 94 55 22

aGenCe PaSteUr MOntParnaSSe
61, bd Vaugirard - 75015 Paris

01 42 79 91 92
www.lelievre-immobilier.com

PARIS 6ème - QuaRTIER ST- GERMaIN dES PRéS - 1P. 14,05M2 

Situé rue Visconti. Au 5ème étage d’un immeuble ancien. 
Charges : 548€/an. DPE : B 

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 244.500€ haI
Honoraires 6.30%

PARIS 15ème - SQuaRE NEcKER - STudIO 36.48M2 

Au sein d’un immeuble de standing en rez de chaussée avec 
terrasse d’environ 10m², clair, beaux volumes, cave et empla-
cement de parking double inclus. Métro Volontaires. 
Copropriété de 69 lots. Charges : 2.280€/an. DPE : vierge 
Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 399.000€ haI

Honoraires 5%

PARIS 15ème - LEcOuRBE - 4P. 95,50M2 

4ème étage par ascenseur, double séjour, 2 chambres, (parquet, 
moulures, cheminées). 
Copropriété de 18 lots. Charges : 4.104€/an. DPE : C

Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 1.128.000€ haI
Honoraires 4.44%

PARIS 15ème - QuaRTIER FaLGuIèRE - 3P. 48,03M2 

Situé rue Castagnary. Au 1er étage d’une copropriété contem-
poraine de 1986, au calme sur jardin, cave en sous-sol. 
Copropriété de 27 lots. Charges : 1.567€/an. DPE : C 
Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26 514.500€ haI

Honoraires 5%
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aGenCe Mairie dU 15ème
247, rue de Vaugirard - 75015 Paris

01 45 31 10 26

aGenCe MarCHé deS terneS
7, rue Lebon - 75017 Paris

01 40 55 55 85

aGenCe Mairie dU 18ème
35, rue Hermel - 75018 Paris

01 83 94 17 06
www.lelievre-immobilier.com

PARIS 15ème - MONTPaRNaSSE - 2P. 50,44M2 

Au 2ème étage avec asc., charmant appt de 50.44m². En très bon état. 
Entrée/rangts, spacieux séjour exposé S/O, cuisine indép., chambre/
cour, SdE et WC. Traversant, au calme, proche gare Montparnasse. 
Cave. M° Pasteur. Copropriété de 31 lots. Charges : 1.220€/an. DPE : E 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 598.000€ haI

Honoraires 4.73%

PARIS 15ème - VOLONTaIRES - 3P. 72M2 

Au 3ème étage d’un immeuble récent avec ascenseur, apparte-
ment 3 pièces de 72m² exposé Sud-Ouest. Toutes les pièces de 
vie bénéficient d’un accès au large balcon de 17m². L’immeuble 
dispose d’un local vélos et poussettes. Métro Volontaires. 
Copropriété de 18 lots. Charges : 1.967€/an. DPE : vierge 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 795.000€ haI

Honoraires 3.92%

PARIS 15ème - VOLONTaIRES - 2P. 

Au 5ème et avant dernier étage d’un immeuble ancien sans  
ascenseur, un charmant 2 pièces traversant et lumineux. Plan 
en étoile, optimisé et sans perte de place. Métro Volontaires. 
Copropriété de 18 lots. Charges : 1.170€/an. DPE : vierge

Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 360.000€ haI
Honoraires 5.88%

PARIS 15ème - SEVRES-LEcOuRBE - 2P. 

Au calme sur cour, appartement de 2 pièces à rafraîchir situé au 
5ème étage d’un immeuble récent avec ascenseur. A proximité de 
toutes commodités. Cave en sous-sol. Métro Sèvre-Lecourbe. 
Copropriété de 30 lots. Charges : 2.130€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 548.000€ haI

Honoraires 4.78%
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aGenCe CHaMP de MarS
30, avenue Rapp - 75007 Paris

01 78 94 55 22

aGenCe PaSteUr MOntParnaSSe
61, bd Vaugirard - 75015 Paris

01 42 79 91 92
www.lelievre-immobilier.com

PARIS 15ème - duPLEIx - 2P. 

Limitrophe au 7e arr. / Village Suisse, à deux pas du Champ de Mars, 
en étage avec ascenseur, beau 2 pièces à rénover avec balcon et vue 
sur la Tour Eiffel. Belle luminosité, vue dégagée. Cave en s/sol. Métro 
Dupleix. Copropriété de 120 lots. Charges : 2.466€/an. DPE : vierge
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 772.500€ haI

Honoraires 3%

PARIS 15ème - PaSTEuR-MONTPaRNaSSE - STudETTE 9.2M2 

Dans bel immeuble Haussmannien, charmante studette de 9.2 m2. Située 
au 6ème étage avec ascenseur, très lumineuse et au calme sur cour, coin cui-
sine et SdD. Copropriété très bien entretenue. Idéal pour étudiant, pied-à-
terre, investissement. Copropriété de 22 lots. Charges : 480€/an. DPE : NC 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 139.000€ haI

Honoraires 6.92%

PARIS 15ème - VOLONTaIRES-PaSTEuR - 2P. 

Rue Emile Duclaux, un appartement de 2 pièces en excellent 
état dans un bel immeuble Art-Déco. Toutes commodités à 
proximité. Cave en sous-sol. Métro Pasteur ou Volontaires. 
Copropriété de 137 lots. Charges : 1.705€/an. DPE : vierge
 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 825.000€ haI

Honoraires 4,83%

PARIS 16ème - QuaI LOuIS BLéRIOT - 88M2

Situé en étage élevé d’un immeuble semi-récent avec vue sur 
la Seine, appart. traversant de 88 m2 rénové. Entrée, dble sé-
jour avec balcon, cuisine dinatoire amén. & éq., deux chbres, 
grande SdB, dressing et placards. Cave. Parking collectif extér. 
Copropriété de 340 lots. Charges : 3.600€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 1.070.000€ FAI
 Honoraires 3.7%
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aGenCe Mairie dU 15ème
247, rue de Vaugirard - 75015 Paris

01 45 31 10 26

aGenCe MarCHé deS terneS
7, rue Lebon - 75017 Paris

01 40 55 55 85

aGenCe Mairie dU 18ème
35, rue Hermel - 75018 Paris

01 83 94 17 06
www.lelievre-immobilier.com

PARIS 18ème - RuE POuLET - 2P. 48M2 

Immeuble pierre de Paris, au 2ème étage sur cour, apparte-
ment 2 pièces de 48 m². Belle pièce de 31 m²  avec cuisine US, 
chambre avec dressing. Parquet ancien, dégagement et salle 
de bains. Métro Château Rouge. 
Copropriété de 58 lots. Charges : 1.356€/an. DPE : vierge 
Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 460.000€ FAI

Honoraires 3.84%

PARIS 18ème - SIMPLON - 4/5P. aVEc TERRaSSE 

En étage élevé avec vue Sacré Cœur, appart. familial traversant. Sa-
lon et cuisine dînatoire ouvrant sur terrasse de 18 m² baignée de 
lumière. 3 belles chbres avec climatisation, deux SdE et nombreux 
rangements. Une cave. Possibilité d’achat d’un box en sus du prix. 
Métro Simplon. Copropriété de 33 lots. Charges : 6.084€/an. DPE : D 
Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 980.000€ FAI

Honoraires 4.5%

PARIS 18ème - SIMPLON - STudIO 28M2 

Dans un immeuble 1970, studio de 28 m² au 8e étage, pièce 
avec coin cuisine et vue très dégagée sur les toits, salle d’eau 
avec WC, placard. Chauffage collectif, gardien. Métro Simplon. 
Copropriété de 59 lots. Charges : 1.664€/an. DPE : vierge
 
Agence Mairie du 18ème : 01 83 94 17 06 308.000€ FAI

Honoraires 6.21%

PARIS 17ème - BaTIGNOLLES

Dans bel immeuble ancien, appartement refait à  neuf dans un esprit 
contemporain, situé en RdC sur cour arborée : entrée, beau séjour avec 
parquet moulures et cheminée, deux chbres, cuisine indép. aménagée 
et entièrement équipée, SdB avec lave-linge et sèche-linge et WC indé-
pendants. Cave. Copropriété de NC lots. Charges : 1.320€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 715.000€ FAI
 Honoraires 5%
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aGenCe Mairie dU 15ème
247, rue de Vaugirard - 75015 Paris

01 45 31 10 26

aGenCe MarCHé deS terneS
7, rue Lebon - 75017 Paris

01 40 55 55 85

aGenCe Mairie dU 18ème
35, rue Hermel - 75018 Paris

01 83 94 17 06

aGenCe CHaMP de MarS
30, avenue Rapp - 75007 Paris

01 78 94 55 22

aGenCe PaSteUr MOntParnaSSe
61, bd Vaugirard - 75015 Paris

01 42 79 91 92

www.lelievre-immobilier.com

92 - PuTEaux - 132 M2

Situé au dernier étage d’un immeuble de 2006, grand appartement 
familial de 132 m2, vue sur la Défense. Il donne accès à deux ter-
rasses et deux balcons. Grand séjour, cuisine dînatoire, 4 chbres 
dont une suite parentale avec SdE, SdB, deux WC indép., gds pla-
cards. Cave. Copropriété de 66 lots. Charges : 3.962€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 1.449.000€ FAI

78 - ROchEFORT-EN-yVELINES - MaISON

A 45 km de Paris. Environnement verdoyant, maison/duplex de 
charme 6 pièces de 142.50 m2. RdC : grande entrée/SàM sur cuisine 
ouverte, cellier, WC indép. et grand salon. 1er : 4 chbres, SdE, SdB, 
WC et buanderie. Cave et 3 emplacements parking extér. Vrai coup 
de coeur. Copropriété de 18 lots. Charges : 1.610€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 363.830€ FAI
 Honoraires 6%

92 - NEuILLy - GRaNdE ILE dE La JaTTE - 47 M2

Bineau/Quai de Seine. Situé au 2ème étage d’un immeuble ancien, 
appartement lumineux et refait à neuf. Entrée, grande cuisine  
dînatoire, séjour avec vue dégagée sur la Seine, chambre et SdD 
avec WC. Aucun travaux. Commerces de proximité en bas de l’im-
meuble. Copropriété de NC lots. Charges : 1.320€/an. DPE : NC
Agence Marché des Ternes : 01 40 55 55 85 498.000€ FAI
 Honoraires 4.8%

94 - aLFORTVILLE - PaVILLON 135 M2

A 10 minutes du métro Maisons-Alfort Ecole vétérinaire, ma-
gnifique Pavillon de 6 pièces (135 m²) en excellent état sur un 
terrain de 392 m².  Possibilité box en sus. 
DPE : vierge
 
Agence Pasteur Montparnasse : 01 42 79 91 92 895.000€ FAI

Honoraires 4,68%
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PARIS 8ème - QuaRTIER PaRc MONcEau

Dernier étage, 3/4 Pièces, 93 m2, 2 chambres, 2 sdb, cave, possibilité parking en sus.

 1.700.000€ FAI
Honoraires charges acquéreur 85.000€

etOiLe MOnCeaU
patrick@etoilemonceau.com
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231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

06 73 01 78 39 - contact@enaparte-paris.com - www.enaparte-paris.com

PARIS 7ème - écOLE MILITaIRE - chaMP dE MaRS

Dans une résidence de 2014 et dans l’ancien monastère des Clarisses, fruit d’une opération de promotion très haut de gamme 
autour d’un jardin ouvert sur l’avenue de Saxe. Un 4 pièces avec terrasse, de 98,5 m2 pondérés. Entrée, cuisine ouverte, séjour, 
trois chambres, dont une suite parentale avec rangements-salle d’eau-toilettes, salle d’eau/toilettes supplémentaire, nombreux 
rangements et placards. Ce bien traversant exposé plein sud est très ensoleillé. Il bénéficie du confort et des standards élevés 
d’un immeuble récent, avec une excellente isolation phonique et thermique. Exceptionnelle terrasse de 23 m2 au calme absolu. 
 1.750.000€ FAI
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06 73 01 78 39 - contact@enaparte-paris.com - www.enaparte-paris.com

PARIS 6ème - JaRdIN du LuxEMBOuRG

Au RDC surélevé d’un haussmannien bien entretenu, un 4/5 pièces dans un style loft profitant de superbes volumes avec plus de 4m 
d’hauteur sous plafond. Entièrement refait et offrant des prestations haut de gamme, entrée avec placards sur-mesure, vaste séjour avec 
cuisine ouverte aménagée et équipée, trois chambres dont deux au calme avec chacune une mezzanine et placards intégrés et une suite 
parentale avec dressing et SdB aussi en mezzanine, SdE et toilette. Cet appartement a su conjuguer esprit contemporain et charme de 
l’ancien. Nombreux aménagements de confort, tel que le doublage des murs avec isolation phonique et rangements sur mesure. Cave. 
 1.520.000€
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231, rue Saint Honoré - 75001 Paris

06 73 01 78 39 - contact@enaparte-paris.com - www.enaparte-paris.com

PARIS 4ème - hôTEL dE VILLE
Au 5ème étage avec ascenseur, jolie vue sur les toits de Paris et la Tour St 
Jacques, 2/3 pièces très bien agencé donnant la part belle à un grand 
double living, nombreuses porte-fenêtres sur balcon, appartement très 
agréable sur la partie piétonne est cyclable de la rue de Rivoli. Ce bien 
est composé d’une entrée, d’un séjour double de 36m2, d’une chambre, 
d’une salle d’eau et d’une cuisine. 

930.000€ FAI

PARIS 17ème - RuE duLONG - BaTIGNOLLES
Situé au 5ème étage avec ascenseur d’un immeuble PdT parfaitement en-
tretenu, 3 pièces lumineux profitant d’un balcon filant. En très bon état 
et offrant de belles prestations. Entrée, séjour avec deux fenêtres don-
nant sur balcon filant exposé S/O, cuisine séparée aménagée et équipée, 
chambre avec placards donnant accès au balcon, deuxième chambre 
au calme sur cour, dressing, belle SdE et un toilette indépendant. Cave. 

 915.000€ FAI

PARIS 9ème - cITé dE TRéVISE
Situé au 1er étage par ascenseur d’un très bel haussmannien parfaite-
ment entretenu. En bon état et offrant de belles prestations, 4 pièces : 
entrée avec placards, vaste double séjour, cuisine indépendante amé-
nagée et équipée, grande chambre avec placards sur-mesure et SdE 
attenante, deuxième chambre, SdB et toilette indépendant. Beaux vo-
lumes et charme de l’ancien. Une cave agrémente ce bien. 

1.150.000€ FAI

PARIS 5ème - RuE SaINT-JacQuES
Situé au 2ème étage d’un immeuble du début 18ème. Entièrement 
meublé et offrant des prestations haut de gamme, 3/4 pièces, entrée 
avec espace salle à manger et cuisine ouverte aménagée et équipée, 
séjour avec belle vue sur l’église Saint-Séverin, chambre avec placard, 
deuxième chambre avec dressing au calme sur cour et SdB, toilette in-
dépendant. Beaux volumes, grandes fenêtres et caractère traversant. 

962.000€ FAI
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PARIS 19ème - BuTTE BERGEyRE
Depuis la très discrète butte Bergeyre dominant tout Paris, niché dans la 
verdure, 2/3 pièces au dernier étage d’une charmante petite copropriété 
des années 30. Appartement extrêmement accueillant, calme avec peu 
de vis à vis, double exposition et très ensoleillé. Entrée, séjour double, 
cuisine, chambre, salle d’eau à l’italienne, toilettes indépendants et dres-
sing. Cave en sous-sol. Copropriété parfaitement entretenue. 

660.000€ FAI

PARIS 10ème - RuE du FBG ST-MaRTIN - MaIRIE xE
Situé au 2ème étage sans ascenseur d’un immeuble sur cour en pierre 
de taille récemment ravalé. En très bon état, 2 pièces : séjour avec 
deux fenêtres sur cour, cuisine ouverte aménagée et équipée, chambre 
avec rangements et SdE avec toilette. Au calme sur deux charmantes 
cours arborées. Esprit contemporain et charme de l’ancien. Traversant 
Est/Ouest et nombreuses fenêtres. 

520.000€ FAI

PARIS 9ème - SQuaRE d’aNVERS - TRudaINE
Situé au 4ème étage sans ascenseur d’un bel immeuble pierre de taille 
parfaitement entretenu. Entièrement refait et offrant de belles pres-
tations. 3 pièces : entrée avec placard, salon/salle à manger, cuisine 
ouverte aménagée et équipée haut de gamme, chambre avec dres-
sing et espace bureau/chambre enfant, SdB et toilette indépendant. 
Au calme sur cour. Une cave agrémente ce bien. 

720.000€ FAI

27 - hOuLBEc-cOchEREL - À 45 MIN dE PaRIS
Dans un environnement rare et privilégié. Charmante maison familiale 185 m² 
hab. avec terrain de 3596 m² paysager avec grande piscine. Prestations haut 
de gamme. RdJ : vaste espace de réception de 70 m² avec deux salons traver-
sant et belle cheminée, cuisine ouverte aménagée et équipée. Cellier, SdE avec 
toilette et buanderie. 1er niveau : 4 chambres, grande SdB/toilette, SdE/toilette, 
dressing, placards. Triple exposition. 3 garages et dépendances aménagées. 

690.000€ FAI



/// PARIS 8ème

68

PARIS 2ème - SITué EN PLEIN cOEuR dE PaRIS - PLacE BOIELdIEu

Dans somptueux immeuble du 18ème siècle tout juste ravalé avec gardien, appartement traversant et calme de 6 pièces de 143,88 m2 loi 
Carrez, 187,44 m2 au sol. Au 6ème et dernier étage accessible par ascenseur privatisable, large balcon et plusieurs vues spectaculaires sur 
l’Opéra-Comique. Entrée, réception largement éclairée par une grande verrière et une belle hauteur sous plafond, salle à manger avec 
balcon-terrasse vue ciel et opéra, cuisine indépendante équipée donnant sur une grande cour, quatre chambres, SdB, deux SdE, buande-
rie et deux toilettes séparées. Mezzanine et double cave. Emplacement exceptionnel, très beaux volumes, luminosité et vues dégagées. 
 3.480.000€ FAI

FiFtY’S reaL eState
10, rue du Colisée - 75008 Paris

Contact : Victor du Limbert 06 15 09 03 31 - www.fiftys.fr
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PARIS 7ème 

Nous vous proposons un appartement d’une superficie de 125 m² au dernier étage entièrement restauré situé sur une Avenue 
très prisée parallèle au Champ de Mars. Réception, double séjour ouvert sur balcon filant, et cuisine séparée. Suite parentale avec 
SdB, chambre avec douche et wc séparés et bureau. Très belles parties communes, lumineux et calme, cet appartement offre la 
possibilité d’un pied a terre dans une localisation unique de Paris. Une cave complète ce bien. Possibilité d’acquérir un parking.
Proche Janine Manuel, métro École Militaire. 
 2.490.000€ FAI

FiFtY’S reaL eState
10, rue du Colisée - 75008 Paris

Contact : Eduard Pesch 07 86 94 72 74 - www.fiftys.fr
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COLdWeLL BanKer tHe FrenCH StYLe
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr - www.coldwellbankerluyury-thefrenchstyle.fr

92 - BOuLOGNE BILLaNcOuRT

EXCEPTIONNEL ! Entre Roland-Garros et Dupanloup, à proximité du Bois de Boulogne et des commerces de bouche, apparte-
ment familial de 143 m2 avec vue dégagée et balcon filant. Au 5ème étage d’un immeuble de standing des années 30, avec gardien 
et digicode, ce magnifique appartement est à la fois familial et de réception. Entrée avec placard, grand séjour plein soleil, cui-
sine semi-ouverte équipée (fenêtres et portes coulissantes), trois chambres, bureau, SdB-douche et toilette, deuxième SdD avec  
toilette. Nombreux dressings. Parfaitement au calme, baigné de lumière et de soleil. Une cave en s/sol. Parking en location. 
 1.850.000€
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COLdWeLL BanKer tHe FrenCH StYLe
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr - www.coldwellbankerluyury-thefrenchstyle.fr

PARIS 16ème - TROcadERO

Appartement entièrement rénové de 91 m2, situé au 3ème étage d’un immeuble Art Déco classé avec des éléments d’époque 
présents dans la construction et dans le décor extérieur et intérieur de l’immeuble. Bien de standing. Hall d’entrée, double séjour 
avec belle cheminée et lumineux, cuisine équipée indépendante, grande chambre avec dressing, spacieuse SdD avec toilette, 
toilette séparée. Elégant, emplacement idéal, prestations de qualité, beaux volumes et côté historique de l’immeuble. Grande 
cave, gardien, digicode et interphone. Belles parties communes. Proximité de toutes commodités. 
 1.280.000€
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PARIS 16ème - auTEuIL

Rarissime ! Entre la Seine et la villa Montmorency, splendide villa de 573 m2, jardin de 900 m2 et dépendance. Aménagée sur 4 niveaux. Empla-
cement rare, sans vis-à-vis, dans quartier recherché de la capitale. RdC : vaste cuisine dînatoire de très haut de gamme, salle à manger, triple 
réception, coin cheminée, bureau et bibliothèque, salon de lecture. Belle luminosité, accès aux terrasses et jardin arboré. 1er étage : suite paren-
tale de 100 m2, accès terrasse ensoleillée de 34 m2 et jacuzzi, grande SdB (baignoire & douche), dressing, seconde chambre et SdB. 2ème étage : 
trois chambres, deux SdB et salle de massage. Sous-sol : hammam, salle de sport et salle de yoga. Care-port pour 2 voit. Maison d’amis de 75m2. 
 20.497.000€
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VANEAU EST SPÉCIALISÉ DEPUIS PLUS DE 45 ANS DANS LA VENTE ET 
LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS DE PRESTIGE EN FRANCE ET A 
L’INTERNATIONAL, A BRUXELLES, MARRAKECH OU ENCORE MIAMI.

Référence de l’immobilier de prestige depuis sa création en 1972, 
VANEAU accompagne chaque jour ses nombreux clients français ou 
étrangers dans leurs projets immobiliers et patrimoniaux, dans une 
permanente recherche d’excellence.

A Paris, Vaneau compte 15 agences idéalement situées dans les plus 
beaux quartiers de la capitale : Marais, Luxembourg, Faubourg Saint-
Germain, Saint-Honoré, Trocadéro, Village d’Auteuil…ainsi qu’à Neuilly 
et Boulogne. Vaneau propose à ses clients une des offres les plus 
exhaustives du marché en matière d’immobilier haut de gamme, on et 
off market : pied-à-terre, appartements familiaux, maisons ou hôtels 
particuliers.

Sur la Côte d’Azur, Vaneau est fortement implanté avec une superbe 
agence de 150 m² sur la Croisette. Les équipes de Vaneau accompagnent 
leurs clients dans tous leurs projets immobiliers sur la Côte d’Azur, en 
résidence principale ou en résidence secondaire.

Vaneau Luxury Real Estate
l’Excellence au service de l’immobilier

A Bruxelles, Lecobel Vaneau fait partie depuis plus de 25 ans des leaders de l’immobilier 
haut de gamme bruxellois. Composée d’une équipe multilingue de professionnels IPI, 
elle compte aujourd’hui 4 agences : Bruxelles Sud, Bruxelles Est, Locations et Neuf.

Vaneau développe en continu sa présence auprès de la clientèle internationale avec 
ses implantations à Marrakech, Dubaï ou encore Miami, complété par ses adhésions au 
réseau Who’s who in luxury real estate.

Depuis plusieurs années, Vaneau développe également tout une panoplie de 
services afin d’accompagner ses clients acquéreurs et vendeurs au-delà de 
leur transaction immobilière : immobilier professionnel, gestion de patrimoine, 
viager, gestion de fortune, immobilier neuf ou courtage de crédits, avec une 
volonté plus que jamais affirmée : vous proposer un éventail de services toujours 
plus complet, où chaque problématique peut trouver sa solution grâce à 
l’intervention d’un conseiller expérimenté et efficace, spécialiste dans son domaine.

Vous cherchez l’excellence chez votre agent immobilier ?
Vaneau en fait sa priorité.

IN.
ZOOM

         contact@vaneau.fr
         +33 (0) 1 48 00 88 75
         www.vaneau-international.com 

Vaneau Luxury Real Estate

IN maquettes pages.indd   6-7 10/05/2021   17:21



IN.
ZOOM

VANEAU EST SPÉCIALISÉ DEPUIS PLUS DE 45 ANS DANS LA VENTE ET 
LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS DE PRESTIGE EN FRANCE ET A 
L’INTERNATIONAL, A BRUXELLES, MARRAKECH OU ENCORE MIAMI.

Référence de l’immobilier de prestige depuis sa création en 1972, 
VANEAU accompagne chaque jour ses nombreux clients français ou 
étrangers dans leurs projets immobiliers et patrimoniaux, dans une 
permanente recherche d’excellence.

A Paris, Vaneau compte 15 agences idéalement situées dans les plus 
beaux quartiers de la capitale : Marais, Luxembourg, Faubourg Saint-
Germain, Saint-Honoré, Trocadéro, Village d’Auteuil…ainsi qu’à Neuilly 
et Boulogne. Vaneau propose à ses clients une des offres les plus 
exhaustives du marché en matière d’immobilier haut de gamme, on et 
off market : pied-à-terre, appartements familiaux, maisons ou hôtels 
particuliers.

Sur la Côte d’Azur, Vaneau est fortement implanté avec une superbe 
agence de 150 m² sur la Croisette. Les équipes de Vaneau accompagnent 
leurs clients dans tous leurs projets immobiliers sur la Côte d’Azur, en 
résidence principale ou en résidence secondaire.

Vaneau Luxury Real Estate
l’Excellence au service de l’immobilier

A Bruxelles, Lecobel Vaneau fait partie depuis plus de 25 ans des leaders de l’immobilier 
haut de gamme bruxellois. Composée d’une équipe multilingue de professionnels IPI, 
elle compte aujourd’hui 4 agences : Bruxelles Sud, Bruxelles Est, Locations et Neuf.

Vaneau développe en continu sa présence auprès de la clientèle internationale avec 
ses implantations à Marrakech, Dubaï ou encore Miami, complété par ses adhésions au 
réseau Who’s who in luxury real estate.

Depuis plusieurs années, Vaneau développe également tout une panoplie de 
services afin d’accompagner ses clients acquéreurs et vendeurs au-delà de 
leur transaction immobilière : immobilier professionnel, gestion de patrimoine, 
viager, gestion de fortune, immobilier neuf ou courtage de crédits, avec une 
volonté plus que jamais affirmée : vous proposer un éventail de services toujours 
plus complet, où chaque problématique peut trouver sa solution grâce à 
l’intervention d’un conseiller expérimenté et efficace, spécialiste dans son domaine.

Vous cherchez l’excellence chez votre agent immobilier ?
Vaneau en fait sa priorité.

IN.
ZOOM

         contact@vaneau.fr
         +33 (0) 1 48 00 88 75
         www.vaneau-international.com 

Vaneau Luxury Real Estate

IN maquettes pages.indd   6-7 10/05/2021   17:21



/// PARIS 16ème

76

FirSt iMMOBiLier
92, rue Longchamp - 75116 Paris

01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr

PARIS 16ème - TROcadERO - KLEBER
FIRST IMMOBILIER vous propose, dans un bel immeuble haussmannien aux parties communes soignées , en étage élevé avec ascenseur, un ap-
partement familial de grand standing d’une surface de 190 m2 entièrement rénové par un architecte. Ce bien d’exception , d’une grande clarté et 
traversant se compose de la façon suivante : Une belle entrée ,un double séjour baigné de lumière , une cuisine dinatoire équipée claire et calme, 
4 chambres, 2 salles de bains dont une avec WC, un WC indépendant. Matériaux de grand standing, très belle hauteur sous plafond, parquet, 
moulures et cheminées. Une cave complète ce bien. 

2.898.000€ FAI

PARIS 16ème - PROchE FOch
First immobilier vous propose un appartement dans immeuble haussmannien aux parties communes soignées. Ce bien traversant offrant un 
plan idéal: Une galerie d’entrée, un séjour exposé ouest avec une cuisine semi ouverte équipée, 2 chambres avec chacune sa salle de bains ou 
salle de d’eau et 2 WC. Ce bien en parfait état refait à neuf par un architecte bénéficie de matériaux haut de gamme. Une cave complète ce bien. 

1.880.000€ FAI
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FirSt iMMOBiLier
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01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr

PARIS 17ème - WaGRaM - TERNES
First immobilier vous propose dans un immeuble Haussmannien, un bel appartement au rez-de-chaussée, de cinq pièces avec une terrasse 
privative. Cet appartement se compose d’une galerie d’entrée, un double séjour, une vaste cuisine dînatoire, un bureau dans une alcôve, trois 
chambres dont une avec salle de bains, une salle de douche et deux WC. Cet appartement bénéficie du charme de l’ancien, une jolie hauteur sous 
plafond, parquet, moulures, cheminées. Profession libérale autorisée. Une double cave complète ce bien. 

2.080.000€ FAI

92 - BOuLOGNE PRINcES - MaRMOTTaN
First Immobilier vous propose, un appartement de 106 m2 en duplex au 5ème et 6ème étage d’un bel immeuble semi-récent de standing. Au 5ème 
étage, une entrée s’ouvre sur un bel espace double réception avec balcon, une cuisine dînatoire aménagée avec cellier, 2 chambres avec balcons 
filants, une grande salle de bains, un WC indépendant. Au 6ème étage, une troisième chambre climatisée bordée d’une terrasse de 60 m2 avec 
triple exposition sans vis à vis ainsi qu’une chambre de service. Nombreux rangements. Plan étoile sans perte de place. Appartement lumineux et 
traversant. Une cave complète ce bien. Possibilité d’acquérir un box en sus. 

1.670.000€ FAI
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FirSt iMMOBiLier
92, rue Longchamp - 75116 Paris

01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr

PARIS 16ème - PaSSy
First Immobilier vous propose dans un immeuble Haussmannien, un bel appartement en étage avec ascenseur, de quatre pièces et d’une super-
ficie de 76 m². Cet appartement se compose d’une galerie d’entrée, un grand double séjour avec vue dégagée sur une belle place, une cuisine 
séparée et équipée, deux chambres, une salle de bains, un WC indépendant. Une cave complète ce bien. 

1.145.000€ FAI

92 - NEuILLy SuR SEINE
First Immobilier vous propose en exclusivité dans un immeuble ancien en étage élevé avec ascenseur, un appartement traversant de 171 m2 sans 
vis-à-vis. Il se compose d’une double réception bordée d’un balcon filant, une grande cuisine dinatoire, trois chambres , une salle de bains avec 
wc, une salle d’eau, un dressing, un wc indépendant. Belle hauteur sous plafond, parquet, moulures et cheminées pour cet appartement familial à 
quelques pas des commodités. Profession libérale autorisée. Nombreux rangements. Rafraichissement à prévoir. Une cave est incluse dans le lot. 

1.760.000€ FAI
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PARIS 12ème - RuE d’aLIGRE

COUP DE COEUR pour ce bien situé en plein cœur du quartier du Marché d’Aligre. Nous vous proposons, cet appartement de  
130 m² en rez-de-jardin. Ce lot indépendant au sein d’une copropriété verdoyante, offre un calme absolu.
Il se compose : d’une entrée desservant, un vaste espace à vivre de 63 m² avec cuisine américaine équipée et bénéficiant sur 
toute sa longueur de baies vitrées ouvrant sur jardins et cour arborée, de 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains 
et grand dressing, d’une seconde salle de bains avec WC. Une cave complète ce bien. 
 1.380.000€ haI

COLLet iMMOBiLier
2, rue d’Aligre - 75012 Paris

06 30 57 15 52 - www.colletimmobilier.com
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PARIS 16ème - aVENuE hENRI MaRTIN

EXCLUSIVITE Au sein d’une résidence de standing des années 60. Emplacement d’exception pour ce duplex en cour anglaise de 
51 m², comprenant : Au rez de chaussée : une entrée, un grand séjour ouvrant sur les jardins de la copropriété. Un bel escalier 
menant à l’étage inférieur et desservant : une cuisine équipée, une salle d’eau (douche à l’italienne) avec wc, une grande chambre 
avec fenêtre, une buanderie. Baigné de soleil (exposé Sud) et calme. Profession libérale possible. Possibilité achat parking. 
DPE : E
 649.000€ haI

COLLet iMMOBiLier
2, rue d’Aligre - 75012 Paris

06 30 57 15 52 - www.colletimmobilier.com
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PARIS 13ème - RuE REGNauLT

Au rez-de-chaussée d’une copropriété des années 60. Appartement familial de 130 m², entièrement refait, se décomposant de  
la façon suivante : Une entrée (possibilité 2), triple séjour avec cuisine ouverte aménagée, 3 chambres, une salle de bains avec 
wc, une salle d’eau, dégagements avec placards et penderies, wc individuel. Un parking ainsi que trois caves complètent ce bien.  
Pas de vis-à-vis (vue sur l’ancienne petite ceinture), exposé Sud, beaux volumes. Clair et calme. Possibilité professions libérales. 
Bien divisible (2 lots de copropriété distincts). DPE : D
 1.015.000€ haI

COLLet iMMOBiLier
2, rue d’Aligre - 75012 Paris

06 30 57 15 52 - www.colletimmobilier.com
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era iMMOBiLier CHaMPiGnY SUr Marne / JOinViLLe Le POnt
19, rue Jean Jaurès- 94500 Champigny sur Marne

01 41 77 10 46

94 - SaINT-MauR dES FOSSES

Votre agence immobilière ERA Immoconseil vous propose En EXCLUSIVITE à SAINT-MAUR DES FOSSES dans le secteur La  
Varenne St Hilaire à moins de 10 min. des écoles, collèges, lycée, commerces etc... Une belle Meulière, comprenant entrée, wc, 
placard, salon, salle à manger, cuisine indépendante, à l’étage 2 chambres, 1 bureau, SdB + SdE + WC, au 2ème étage : 2 chambres. 
Sur un terrain d’environ 358 m². Chaudière de 2020. Une cave totale et un garage double viennent compléter ce bien. 
RER A à 7 minutes à pieds. 
 1.170.000€ FAI






