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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.

Vanneau 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
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la ville des milles et une nuit
Marrakech

Bien que la magnifique ville de Marrakech ne soit pas la capitale du Maroc, elle est l’un 
des principaux centres économiques du pays et l’une des villes les plus touristiques. De 
nombreux français y passent des séjours inoubliables et renouvellent leurs déplacements 
de plus en plus luxueux. 
La ville bénéficie d’un climat de rêve durant la quasi totalité de l’année, ce qui permet de 
prendre des couleurs et de se baigner en toute tranquillité. 

Il ne faut parfois traverser qu’une avenue pour quitter l’ambiance populaire des marchés et 
pénétrer dans un monde de luxe et d’hôtels incroyables. Destination en vogue, la ville abrite 
nombre d’établissement de luxe où on sirote avec bonheur de délicieux thés à la menthe et 
cocktail. Le plus célèbre est sans contexte L’hôtel de La Mamounia, l’établissement le plus 
cher de la ville jouit en effet d’une vue sur les montagnes de l’Atlas. 

De nombreux artistes, écrivains et peintres célèbres, ont fait escale au Maroc, inspirés 
par l’exotisme, le charme du pays et appréciant la lumière si particulière y régnant. Les 
passionnés d’Histoire et d’architecture trouveront aussi leur bonheur à Marrakech. 
Palais plus somptueux les uns que les autres, riads, mosquées sont un enchantement pour 
le regard.

La ville de Marrakech, autrement appelée la 
perle du SUD par les spécialistes du tourisme 
est la première ville touristique du Maroc 
avant Agadir. Cette destination de rêve ne 
cesse de séduire les touristes des quatre coins 

du monde. 

L’avantage de cette ville est surement le fait 
qu’elle apporte un dépaysement total tout en 

étant proche de Paris.
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La couleur, la matière et la forme, tels sont les éléments qu’utilise, peut-être 
dans cet ordre, quoique possiblement interchangeables bien sûr, le peintre 
Dominique André. Ses couleurs savamment composées attirent et captent 
l’œil de l’observateur, des bleus tantôt chauds et apaisants, tantôt puissants 
et énergiques, forces de vies positives dont l’ossature plus sombre nous 
ancre dans la terre ; des nuances de rouges plus explosifs et tourmentés ; 
des nuances de verts plutôt utilisés par petites touches, du rose, du violet... 
La matière et la densité physique de ses toiles, presque sculpturales, sont 
présentes, envahissent, insufflent une énergie dans l’espace environnant. 

Les formes, tantôt figuratives, tantôt abstraites sont toujours en mouvement : 
rien n’est figé dans la peinture de Dominique André. Ses personnages, seuls 
ou non, cherchent quelque chose, une chaleur humaine, un foyer, une patrie 
ou peut-être une vérité, une explication à notre présence dans ce monde. 
Celles abstraites, parfois comparables à l’idée d’un big bang primordial, amas 
de matière et de fusion, tentative de capter « l’énergie pure », la force de 
l’imagination se heurtant à la matière, dépasser ses limites, exister dans un 
autre monde, mélanger ses sentiments et ses sensations, capter l’invisible...

Dominique
ANDRE

IN.
ART

IN.
ART

 
Dominique André, chef-décorateur pendant quarante ans dans le cinéma 
français avec les grands metteurs en scène de l’époque, fils et petit-fils de peintre 
(son grand père Pierre Dubreuil, ami de Modigliani et élève de Matisse, son 
père Maurice André, l’un des plus célèbres peintres-cartonniers de tapisseries 
contemporaines) a su garder sa passion première, la peinture (il expose au 
salon de mai de 1972 à 1974 et obtient le prix du Dôme), au cœur de sa vie 
et a créé une œuvre foisonnante et passionnante. A découvrir absolument...
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La réputation internationale du Château Malartic-Lagravière n’est 
plus à faire. Boire un verre de vin, l’un des seuls six Grands Crus 
Classés en rouge en blanc à Bordeaux, est l’assurance d’un moment 
délicieux et rare. Cette recherche de l’excellence vient du travail 
minutieux et passionné de la Famille Bonnie depuis la fin des années 90. 

Le Château est tout à la fois un vignoble d’exception du bordelais et 
une demeure remplie de nombreux portraits de familles car pour eux, 
l’essentiel réside dans ces moments conviviaux, de partage, autour d’une 
belle bouteille. Garante d’un héritage vieux de deux siècles, la nouvelle 
génération est aussi visionnaire et fait rentrer le domaine avec dynamisme 
dans une nouvelle ère. Elle a pour héritage un palais de gourmet, une 
curiosité cosmopolite tout en restant fidèle aux recettes traditionnelles 
belges, argentines et françaises. Comme un voyage dans le temps, tel 
un hommage à leurs origines, à leurs valeurs, aux traditions locales et 
familiales, ils ont imaginé un livre qui leur ressemble et qui rassemble leurs 
recettes de famille «  Les quatre saisons de Malartic Lagravière ».

Château Malartic-Lagraviere
43 Avenue de Mont de 
Marsan
Léognan | 33850

www.malartic-lagraviere.com

IN.
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ATELIER COS
26 rue Laffitte | 75009 
Paris
+ 33 (0)1 44 69 99 00

www.ateliercos.com

Le cabinet d’architecture Atelier Cos est représenté par un binôme de talent : 
Didier Bontemps et Valeria Sanchez qui remportent les plus grands concours 
nationaux et internationaux de grands projets architecturaux. Leurs idées et 
partis pris architecturaux les amènent à la création d’une demeure de prestige, 
la Maison Cheval Blanc à Courchevel, propriété de Monsieur Arnault. 

Didier Beautemps créateur, artisan qui fait ses classes en tant qu’architecte 
« in the house » du Ritz Paris, se voit naturellement attribuer le chantier de 
rénovation de ce même édifice prestigieux avec Atelier Cos. Valerie et Didier 
sont, sollicités pour la réalisation d’importants programmes hôteliers tels que 
Maison Albar Hôtel Le Vendôme. 
Les architectes œuvrent depuis 2018 sur le chantier de rénovation de l’Hôtel 
du Palais à Biarritz, pour redonner tout son prestige à ce joyau du patrimoine 
français. Les travaux magnifient le potentiel du site tout en le projetant dans 
les décennies à venir.

Atelier Cos, s’est vu confier la rénovation de l’Agence centrale, siège historique 
de la Société Générale. Fort de ses succès, le binôme continue à travailler 
comme au 1er jour dans le plaisir de créer et la bienveillance prescrite à leur 
soixantaine de collaborateurs dans une ambiance chaleureuse.

ATELIER COS - L’hôtel le Ritz à Paris.

ATELIER COS - Boutique haute joaillerie à Paris.ATELIER COS - L’hôtel le Ritz à Paris. ATELIER COS -  Maison Albar Hôtel Paris Celine.ATELIER COS - Maison Astor Paris.

IN.
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Michel
HAILLARD

« L’univers de Michel Haillard est un voyage au coeur d’une tribu première »

Objets ou sculptures, meubles ou curiosités, chaque œuvre de l’artiste questionne 
sur son origine et sa destination. Les rêves du créateur sont fous. Il travaille le 
bronze, les peaux, les cornes, les bois, les pierres, les os, le crin, les objets chinés... 
Dans son atelier, Michel est l’alchimiste flamboyant de Belleville et la Folie Méricourt. Il 
accumule les matières les plus diverses, les détournent de leur fonction pour en extraire 
un meuble, une parure, un objet qui tendent à devenir une sculpture singulière et ainsi 
contribuer à ses collaborations avec les plus grands architectes et collectionneurs, 
notamment Philippe Starck avec qui, il collabore sur ses nombreux projets hôtelliers.

IN.
ART
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Fred
NAUD
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Si l’univers Carbon Rock de Fred Naud nous plonge dans une thématique post-apocalyptique peuplée 
d’êtres mystérieux, son esthétique et ses idées sont loin d’être sombres. Découvrez une invitation 
à renouer avec la nature et le vivant, des œuvres atypiques et un artiste ancré dans son époque. 

Par quoi votre imaginaire a-t-il été influencé pour donner naissance à ces êtres d’un autre monde ? 
Les impressionnistes ont été ma première source d’inspiration, avec des sujets simples, des scènes de 
tous les jours, mises en avant par un regard sensible à la lumière et aux vibrations des couleurs entre 
elles. Cette simplicité était pourtant novatrice et voulait changer les codes. 
J’ai une profonde fascination pour l’architecture organique de Gaudi et l’Art nouveau en général. 
J’apprécie cette intégration du vivant dans notre cadre de vie, mêlant fonctionnel et esthétique.
Pierre Soulages, lui aussi, a su bouleverser les diktats en faisant émerger une luminosité insoupçonnée 
dans le noir et ses reflets. Je partage ce regard et cette envie de chercher la lumière là où d’autres 
ne voient que les ténèbres. Mais ma plus grande inspiration reste le vivant. Mes idées, je les puise 
maintenant partout autour de moi. Partout où je pose mes yeux, je ne vois plus que ça. Le vivant qui 
nous entoure, et dont nous faisons partie, avec cette capacité à être partout, multiforme, fragile et d’une 
incroyable capacité à s’adapter, voire renaître de ses cendres.

Le rapport de l’homme au vivant, qui nourrit les réflexions écologiques de nos jours, est donc un sujet 
important pour vous ?
Effectivement, je fais partie d’une génération qui vit des révolutions sociétales importantes. Même à 
l’époque des Lumières, je pense que l’accélération des changements ne s’est pas faite aussi vite. Il suffit 
de regarder l’influence sur notre quotidien d’une invention comme le smartphone. Toutes ces avancées 
technologiques nous éloignent de plus en plus de ce que nous sommes toujours : des animaux.

Carbon rock globuls - gildaspare.com

Vos œuvres ont-elles toujours été le reflet de cette nature au-delà du 
contrôle humain ?
C’est un parcours sinueux d’autodidacte qui m’a amené au projet Carbon 
Rock, puis aux néo-organismes. En vivant à Tahiti au contact de la culture 
polynésienne, j’ai beaucoup appris de ce peuple fier et proche de la 
nature. Cette période de ma vie a éveillé chez moi l’envie de produire 
avec mes mains et de créer quelque chose de tangible.
La peinture a été mon premier médium d’expression, mais la surface 
lisse de la toile manquait de relief. Animé par un désir de maîtriser le 
travail des matériaux, je passe alors des années à travailler le bois, le 
verre, le métal, les vitraux, puis les matériaux composites. Autant de 
rencontres dans des métiers d’arts, pour découvrir, apprendre et retenir 
les matériaux qui me correspondent le plus aujourd’hui, l’acier, la résine 
et le carbone.
Après une première pièce brute, à cheval entre deux mondes, j’ai ressenti 
enfin une libération. Un bourgeon créatif avec un propos artistique, 
comme une évidence en accord avec ma vision du monde. Aujourd’hui, 
je travaille sur les néo-organismes, une proposition d’un monde vivant 
après nous.
 

Je suis très touché par le mal-être de cette société qui cherche sans 
cesse à se rassurer sur son appartenance au vivant, tout en doutant 
toujours d’en faire partie. C’est une véritable schizophrénie que l’on 
retrouve partout. Au lieu de se placer au centre de tout et de vouloir 
tout contrôler, l’homme doit comprendre qu’il fait partie de ce tout, qui 
n’a ni but, ni programme.

Et quel est l’avenir de ces néo-organismes ?
A long terme, seule la nature en décidera ! Mais d’ici là, vous 
pouvez tous les retrouver sur mon site, et les découvrir de plus 
près lors d’une exposition à Paris pour laquelle j’ai été sélectionné, 
du 25 au 30 mai 2021 avec MAC2000 au Bastille Design Center. 
Des dates soumises, elles aussi, à des impératifs qui les dépassent, 
tels que les conditions sanitaires, qui peuvent les faire évoluer…

Carbon rock wall life - gildaspare.com

Fred Naud portrait carbon rock project - gildaspare.com

Fred Naud les Néo-organismes - gildaspare.com

Carbon rock stomatolites - gildaspare.com

www.naudfred.com
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PARIS 12ème - Place Daumesnil
Dans une belle RESIDENCE ARBORÉE, au cœur d’un immeuble bien en-
tretenu, et au calme, appartement lumineux au 6e étage avec ascen-
seur, deux pièces, entrée donnant sur grand salon séjour de plus de 
23m2 avec balcon filant (cuisine + salon) cuisine, chambre d’env. 11m2 
exposée ouest, SdE et WC séparés. Nombreux services inclus. 
Charges : 12000€/an. 2/265 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 399.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 380.000€ net vendeur 

PARIS 3ème - marais - Quartier les archives
Dans un très bel hôtel particulier classé du 17e, duplex d’exception de 
164m2 loi Carrez et 180m2 au sol. Situé au 2e et 3e étage. Séjour chemi-
née, salle à manger ou bureau, cuisine aménagée et éq., SdB-WC. Etage 
: 3 chbres, SdB et WC indépendants. Charme de l’ancien conservé. Cave. 
Appartement familial idéalement situé à proximité des commerces, 
transports et école. Trés bon état. Calme et clair. Charges : 5400€/an. 

 3.500.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 3.333.334€ net vendeur 

PARIS 2ème - saint sauveur - mOntOrGueil
Au cœur de Paris, au 2e étage d’une charmante copropriété de la fin 
du XVIème, bel appartement 3 pièces, 2 chambres, cuisine, SdE avec 
WC. Beau séjour dble ensoleillé 36 m² en est sa pièce maîtresse avec 
ses colombages apparents, exposition sud et vue dégagée sur cour, 
calme absolu. Cave et local vélo. 
Charges : 3222€/an. 3/25 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 995.000€ Honoraire charge acquéreur 3.65% TTC soit 960.000€ net vendeur 

PARIS 2ème - PrOche Place Des victOires
Situé au 1er étage sur cour d’un bel immeuble ancien bien entretenu, ap-
partement bien optimisé et sans perte de place, vaste pièce de vie avec 
cuisine ouverte, SdB avec WC, 2 chbres et cellier/buanderie. Très bon état 
général. Particulièrement calme. Cuisine aménagée et équipée. Proche de 
toutes commodités et transports. Pas de travaux à prévoir. Ravalement 
voté. Charges : 1900€/an. 6 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 845.000€ Honoraire charge acquéreur 3.75% TTC soit 814.458€ net vendeur 

PARIS 14ème - POrte D’Orleans - av. Du Gal leclerc
Bel appartement rénové dans un immeuble en pierre de taille avec as-
censeur, au 1er étage, composé d’une cuisine ouverte, un double séjour 
et deux chambres sur cour, et une salle d’eau avec douche à l’italienne. 
Jouissance d’un toit terrasse d’une surface de 10m². Chauff. élect. indiv. 
Parquet. Belle hauteur sous plafond. Charges : 1368€/an. 1/36 lots. 
Bien soumis au statut de la copropriété. 
 699.900€ Honoraire charge acquéreur 4.46% TTC soit 670.000€ net vendeur 

PARIS 7ème - avenue raPP - chamP De mars
Situé au 4e étage avec asc. d’un très bel immeuble, appartement familial ré-
nové avec goût. Partie réception : hall d’entrée avec cuisine contemporaine, 
vaste salon, salle à manger. Partie nuit : suite parentale avec SdE, 2 chbres 
partageant une SdE, une chambre, SdE, WC invités, buanderie. Vue excep-
tionnelle sur la Tour Eiffel. Bel agencement optimisé. Calme et clair. Nbrx ran-
gements. Charges : 15000€/an. 3 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 3.848.000€ Honoraire charge acquéreur 4% TTC soit 3.700.000€ net vendeur 

PARIS 10ème - rue De ParaDis
Dans une agréable copropriété récemment ravalée, au 2e étage sans 
ascenseur, un superbe appartement familial d’exception de 6 pièces, 
dont 4 chambres, traversant sur rue et cour. Entièrement refait, pres-
tations haut de gamme et  décoration de goût.
Charges : 3960€/an. 2/86 lots. Pas de procédure en cours.
Bien soumis au statut de la copropriété.

 1.599.000€ Honoraire charge acquéreur 5% TTC soit 1.522.857€ net vendeur

PARIS 3ème - le marais / BD Beaumarchais
Situé au 2e étage d’un immeuble début XXe, charmant lumineux et 
très agréable. Cuisine équipée donnant sur la cour de l’immeuble. Sa-
lon séjour, grande chambre avec dressing et SdB. WC séparés. Cave. 
Situation exceptionnelle, tous commerces à proximité : restaurants, 
cafés, galeries d’art, musées, concept-stores, boutiques....
Charges : 1612.50€/an. 2/41 lots. Bien soumis au statut de la copropriété.

 650.000€ Honoraire charge acquéreur 4% TTC soit 625.000€ net vendeur
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www.bonafide-paris.com
      bonafideparis

BONA Fide trouve sa source vive dans la création de bougies imaginées 
grâce à la collaboration de plusieurs métiers d’art. C’est la rencontre d’un 
talent, un nez, un céramiste, un artisan du bois ou de la couleur, pour créer ou 
faire revivre des souvenirs d’enfance, des traditions, des savoir-faire uniques 
et précieux.

Grâce à leur créatrice Sarah Cami, chaque bougie BONA Fide reflète un 
parfum, une couleur, une harmonie qui puisent dans les souvenirs de chacun 
de nous, telle une madeleine de Proust. L’authenticité qui est maître mot et le 
point de départ de chaque collaboration, souligne le talent de chaque artiste 
et cette intention de transmettre les valeurs qui lui sont chères.
Conçus à Montmartre et fabriqués à Grasse, capitale mondiale du parfum, 
les bougies sont la quintessence de collaborations entre des artistes tel que 
Nathalie Feisthauer qui prête sa vision olfactive et la fabrique de porcelaine 
de Limoges, Artoria. 

Étincelantes à souhait, « Les Parfaites » marient le raffinement et le design. 
C’est à travers six regards et deux bouches illustrées par Armelle Tisser que
« Les Parfumées » séduisent et fascinent.

PARIS 4ème - Jean Beausire - tOurnelles

Dans bel immeuble rénové, 4 pièces de 90m2, traversant, bénéficiant d’une triple exposition. Entrée, grande cuisine ouverte,  
salon, séjour, 2 chambres, bureau, salle de bains avec wc et wc indépendant, lumineux et calme, beaucoup de charme. 
 
 1.049.000€

AGENCE AGT
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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PARIS 10ème - villaGe lancrY

Dans belle copropriété du 19è siècle ravalée, appartement de 83m2 traversant, au calme sur cour, possibilité de modifier le plan 
en tombant 2 cloisons permettant un séjour de 38m2 et 3 chambres, actuellement composé d’une entrée, 4 chambres, séjour/
cuisine, 2 salles de douche avec wc, grande cave voûtée très saine. Emplacement recherchée. 
 
 860.000€

AGENCE AGT
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

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

PARIS 19ème - mOuZaia - Buttes chaumOnt

Dans immeuble de caractère, beau 2 pièces de 33m2 à rénover, possibilité cuisine ouverte sur séjour, chambre, salle de douche 
avec wc, double exposition, belle vue dégagée. Beaucoup de charme. 

 
 315.000€

AGENCE AGT
19, boulevard Beaumarchais - 75004 Paris

01 42 78 10 20 - contact@agtbastille.com - www.agtbastille.com
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PARIS 10ème - réPuBliQue - PrOche canal

3/4 pièces 79,46m² Carrez séjour double sur rue avec 2 cheminées, 
beau parquet et moulures, 2 chambres sur cour au calme, dressing, 
salle de bains et cuisine équipée en parfait état. Au 4e étage sans as-
censeur, bel immeuble PdT et tapis dans escalier. Copropriété 36 lots 
dont 19 principaux. Charges : 2580€/an. DPE D.  
 849.000€ hai dont 2.91% TTC d’honoraires soit 825.000€ net vendeur

PARIS 16ème - avenue De versailles 

3/4 pièces 79,17m² Carrez + petit balcon VUE PANORAMIQUE sur Paris 
Sud et Tour Eiffel. Séjour double, 2 chambres avec placards, dressing, 
2 salles d’eau, cuisine équipée en bon état. Au 8ème étage avec ascen-
seur, bel immeuble de standing 1991. 1 cave et possibilité de parking. 
Copropriété 277 lots dont 107 principaux. Charges : 2412€/an. DPE D. 
 849.000€ hai dont 2.91% TTC d’honoraires soit 825.000€ net vendeur

PARIS 4ème - metrO hôtel De ville

DUPLEX 3 pièces 52m² pondéré (62m² au sol dont 42m² Carrez) séjour 
double sur rue piétonne, cuisine équipée à l’américaine, 2 chambres 
mansardées, salle de bains, en parfait état. Au 4ème étage et 5ème et 
derniers étages avec ascenseur, bel immeuble PdT réhabilité. Copro-
priété x lots dont y principaux. Charges : 2400€/an. DPE E.  
 624.000€ hai dont 4% TTC d’honoraires soit 600.000€ net vendeur

PARIS 18ème - au PieD De la Butte mOntmartre

Rue Muller. STUDIO 22m². Au 2e étage sans ascenseur avec vue déga-
gée Sud, calme, beau parquet et belle hauteur, cheminée. 1 cave. Ven-
du occupé bail meublé de 1 an renouvelable au 01/09 de 810€/mois 
CC (780€ HC) rentabilité 3,35% net, très bonne locataire. Copropriété 
43 lots dont 28 principaux. Charges : 1149€/an. DPE vierge.  
 280.000€ hai dont 3.70% TTC d’honoraires soit 270.000€ 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 11ème - Bastille-vOltaire 

LOFT Atelier d’artiste rénové de 85,41m² au sol 81,15m² Carrez en souplex sur cour commune paysagée et participatif. Grand 
séjour avec beaux matériaux et cuisine équipée de qualité, vaste chambre (pouvant être séparée en 2), belle salle de bains et wc 
séparé. Chaudière gaz neuve. 
Copropriété 64 lots dont 48 principaux. Charges : 2954€/an. DPE D.  
 849.000€ hai dont 3.92% TTC d’honoraires soit 817.000€ net vendeur

ARC-EN-CIEL IMMO
37, rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris

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

métrO mairie D’ivrY

MAISON d’ARCHITECTE style LOFT 230m² au sol, dont 176m² + 54m² de cave atelier et 166m² habitable + 13m² 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

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 - 3 Pièces - DuPlex cOmme une maisOn - ascenseur - ParkinG

Situé dans un quartier calme et résidentiel à proximité du Square Saint Gilles Grand Veneur et de la Place des Vosges. 
Venez visiter ce joli duplex situé aux deux derniers étages - avec ascenseur - au sein d’un petit immeuble récent   à l’esprit  
«village». Vous y découvrirez :  une entrée avec des nombreux rangements desservant , un séjour (exposition EST), une cuisine 
repas et un toilette séparé. A l’étage deux chambres et une salle d’eau. Une cave et un parking complète ce bien. 88m2 loi Carrez 
101m2 au sol - surface pondérée à 92m2. Charges courantes : 3.500€/an - Pas de procédure en cours.
 1.463.000€ Honoraires inclus - 1.420.000€ Honoraires exclus - Honoraires à la charge acquéreur : 43.000€ soit 3.03% TTC

PARIS IMMOBILIER
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr

PARIS 2ème - sentier - 3 Pièces 101m2

Cet appartement de 101,30m2 au sol  et 74,40m2 loi Carrez est conçu comme une véritable maison au coeur du quartier Sentier/
Montorgueil. Composé d’une entrée desservant une grande chambre et une salle de bain, ce bien bénéficie d’un double salon 
et d’une cuisine ouverte sur le séjour au premier niveau. On retrouve une autre chambre, une salle d’eau et un espace bureau à 
l’étage supérieur. Ce bien se distingue par ses prestations de charme et son calme absolu. Un grenier complète ce bien. 
Charges : 523€/trimestre - Pas de procédure en cours - Taxe foncière annuelle : 730€.
 1.154.000€ Honoraires inclus - 1.110.000€ Honoraires exclus - Honoraires à la charge acquéreur : 44.000€ soit 3.96% TTC

PARIS IMMOBILIER
33, rue Tiquetonne - 75002 Paris

01 53 40 94 44 - www.parisimmobilier.fr
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PARIS 3ème - Filles Du calvaire

Au sein d’un très bel immeuble avec gardien, un appartement familial de 108m2, au 1er étage, au calme sur cour. Il se compose 
d’une galerie d’entrée avec bureau, d’une agréable pièce à vivre avec cheminée, d’une cuisine dînatoire, de 3 chambres avec 
rangements, d’une salle de bains et buanderie. Parquet point de Hongrie, moulures, cheminée et belle hauteur sous plafond. Une 
cave complète ce bien. 
 1.565.000€

MARAIS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

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

MARAIS
97, rue Vieille du Temple - 75003 Paris

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

PARIS 3ème - saintOnGe

Proche de la rue de Bretagne, au 3e étage sans ascenseur d’un immeuble 1800, un agréable 3 pièces de 60m2. Vous y découvrirez 
une chaleureuse pièce à vivre avec parquet, poutres et cheminée, une cuisine avec une verrière ancienne, 2 chambres, une salle 
de bains et WC séparés. Beaucoup de cachet pour ce bien clair et calme. 

 880.000€
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PARIS 12ème - Bastille-Quai De l’arsenal

Un appartement familial de 156m2, situé au 3e étage avec ascenseur d’un immeuble Art nouveau de grand standing. Il comprend 
un double séjour avec vues dégagées sur le quai de l’Arsenal, une grande cuisine, 4 chambres, 2 salles de bains. Une grande cave 
et un studio loué meublé de 16m2 complètent ce bien. Travaux à prévoir. Profession libérale possible. 

 2.400.000€

BASTILLE
12, rue Théophile Roussel - 75012 Paris

01 53 44 74 74  - www.villaret-immobilier.com

ALIGRE
19, rue de Cotte - 75003 Paris

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

PARIS 11ème - natiOn

Dans un immeuble années 50, un beau deux pièces de 60m² avec une terrasse de 19m². Il comprend une entrée desservant une 
vaste pièce de vie donnant sur la terrasse, une cuisine ouverte, 1 chambre avec un espace bureau et rangement, un coin buan-
derie, un grand dressing, une salle de bains avec baignoire et douche. Lumineux, au calme absolu.  

 775.000€
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Century 21
Groupe Alpha

Century 21
Groupe Alpha

PARIS 16ème - entre GranDe armée et FOch

Dans bel immeuble ancien, appartement au 4e étage avec ascenseur de 
150m², traversant, vaste séjour, salle à manger, 4 chbres, 3 SdB, cuisine 
indépendante. Très lumineux et au calme, dans rue commerçante. Belle 
hauteur sous plafond. Vendu avec deux chambres de service, accès par 
escalier de service. Cave.

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 2.100.000€

PARIS 6ème - seine - Bucci

En plein coeur du quartier Odéon, dans bel immeuble ancien, apparte-
ment en étage, lumineux et au calme de 79m² agencé en étoile. Dble 
séjour avec cuisine ouverte éq. et aménagée, 2 chs au calme, SdB avec 
douche à l’italienne et baignoire. Refait par un architecte, habitable 
sans travaux. Poss. d’une 3e chbre. Beaux volumes, secteur recherché.

Contactez-nous : 01 44 07 13 13 1.560.000€

PARIS 8ème - hOche - FauBOurG saint-hOnOre

Au 4e étage avec ascenseur dans un immeuble de standing, calme 
et ensoleillé. Spacieux deux pièces, composé d’un vaste séjour, d’une 
cuisine aménagée et équipée, d’une chambre, d’une grande salle de 
bains, nombreux rangements. Belles prestations. Emplacement re-
cherché. A proximité du Parc Monceau.

Contactez-nous : 01 45 63 06 60 895.000€

PARIS 8ème - ternes - Daru - neva

Bel appart familial de 164 m² LC avec balcon filant situé dans bel im-
meuble haussmannien. Très bon plan, sans perte de place. Galerie d’en-
trée donnant sur dble réception et salle à manger donnant sur balcon, 
face à une grande cuisine éq., 4 chs, 1 SdB, 2 SdE, dressing. Dble orien-
tation, 2 caves. Chambre de service au 6e étage incluse dans le prix.

Contactez-nous : 01 45 63 06 60 2.250.000€

Place des Vosges     

ALPHA MARAIS
45, rue de Turenne - 75003 Paris

01 42 72 70 81
alpha.marais@century21france.fr

Parc Monceau - Elysée     

ALPHA HOCHE
225, rue du Faubourg St Honoré - 75008 Paris

01 45 63 06 60
alpha.hoche@century21france.fr

Marais historique     

ALPHA SAINT PAUL
16, rue Ferdinand Duval - 75004 Paris

01 44 61 90 80
alpha.saintpaul@century21france.fr

Ile St Louis - Notre Dame     

ALPHA SAINT LOUIS
3, quai de Bourbon - 75004 Paris

01 55 42 10 21
alphastlouis@century21.fr

St Germain des Près         

ALPHA SAINT GERMAIN
49, quai des Grands Augustins - 75006 Paris

01 44 07 13 13
alphasaintgermain@century21.fr

PARIS 8ème - etOile - FrieDlanD

Situé dans un bel immeuble Haussmannien en pierre de taille, un appartement familial traversant composé de 5 pièces pour une 
surface carrez de 164 m². Il se compose d’une grande galerie d’entrée, un double séjour avec 4 fenêtres donnant sur un balcon, 
une salle à manger, une cuisine, 3 chambres, possibilité 4 chambres, une salle de bain et une salle d’eau, un dressing, nombreux 
placards de rangements. Une cave complète ce bien . Possibilité de 2 parkings au sous-sol de l’immeuble en supplément..
 
Contactez-nous : 01 45 63 06 60 2.050.000€

PARIS 3ème - marais - archives

Dans un passage privé de charme, situé dans une jolie copropriété, bel appartement de 71,12m² en parfait état, très clair, com-
prenant une entrée, un beau séjour, une cuisine équipée ouverte, deux chambres, un espace bureau, une salle d’eau, toilettes 
séparées, parquet, Une cave complète ce bien.

 
Contactez-nous : 01 42 72 70 81 955.000€
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Place des Vosges     

ALPHA MARAIS
45, rue de Turenne - 75003 Paris

01 42 72 70 81
alpha.marais@century21france.fr

Parc Monceau - Elysée     

ALPHA HOCHE
225, rue du Faubourg St Honoré - 75008 Paris

01 45 63 06 60
alpha.hoche@century21france.fr

Marais historique     

ALPHA SAINT PAUL
16, rue Ferdinand Duval - 75004 Paris

01 44 61 90 80
alpha.saintpaul@century21france.fr

Ile St Louis - Notre Dame     

ALPHA SAINT LOUIS
3, quai de Bourbon - 75004 Paris

01 55 42 10 21
alphastlouis@century21.fr

St Germain des Près         

ALPHA SAINT GERMAIN
49, quai des Grands Augustins - 75006 Paris

01 44 07 13 13
alphasaintgermain@century21.fr

PARIS 3ème - rue Des archives
Au sein d’un splendide hôtel particulier du début du XVIIIe, élégant ap-
partement de deux pièces avec grande cave adjacente. Belle entrée/
salle à manger avec sol en pierre, séjour avec belle hauteur sous pla-
fond, cuisine et WC au RdC. A l’étage belle suite avec chambre, dres-
sing, SdB avec WC et mezzanine/bureau. Au sous-sol 41,72m² de cave 
voûtée et aménagée avec point d’eau. Gardienne à demeure.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 1.575.000€

PARIS 3ème - rue De saintOnGe / Quartier BretaGne
Emplacement privilégié pour ce très bel appartement de 43m² Carrez 
et 66.47 m² au sol rénové et situé au dernier étage d’un immeuble an-
cien du Marais. Il est orienté sur Rue et cour en expo N/S. 1er niveau : 
séjour avec cuisine ouverte équipée et aménagée, chambre, SdB, toi-
lettes indépendantes. 2ème niveau sous combles : pièce bureau et es-
pace chambre d’appoint, nombreux rangements. Cave l’ensemble.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 690.000€

PARIS 4ème - Quartier tOur saint JacQues
Studio (possibilité 2 pièces) situé au 3ème étage au sein d’une char-
mante copropriété du 17ème siècle et donnant dans une rue piétonne. 
Il est composé d’une belle cuisine équipée avec comptoir dinatoire, 
un séjour/chambre avec trois grandes fenêtres, une salle d’eau avec 
douche Italienne, WC séparés et emplacement de cave. Le tout rénové 
très récemment avec des beaux matériaux. Possibilité deux pièces.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 508.000€

PARIS 4ème - rue De rivOli
A proximité des Métro Saint Paul (Ligne 1), Pont Marie (Ligne7) et des 
commerces. Situé au première étage d’un bel immeuble en Pierre de 
Taille, appartement actuellement en 5 pièces. Plan modulable et ré-
novation complète à prévoir. Idéal en 2 ou 3 chambres. Parquets che-
vrons, moulures, cheminées. Une cave saine et de bonne taille com-
plète ce bien. Gardien. Profession libérale possible.

Contactez-nous : 01 44 61 90 80 1.595.000€

PARIS 4ème - marais - Quartier saint - merri
Sur rue piétonne, magnifique duplex de 83.10m² / 69.77 Carrez au 4e 
étage d’un immeuble XVIIe, en parfait état, élégamment refait par ar-
chitecte. Entrée, au 1er : superbe dble séjour traversant avec cuisine 
américaine totalement éq., poutres et cheminée, coin nuit sous l’escalier. 
A l’étage : chambre parentale avec espace bureau et SdB. Nbrx range-
ments, luminosité et calme font de cet appartement un bien d’exception. 

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 930.800€

PARIS 11ème - Bastille / Place Des vOsGes
Dans bel immeuble PdeT, appartement traversant de 84m² situé au 3e 
étage avec ascenseur. Salle à manger avec cuisine semi-ouverte, sé-
jour sur rue en Exposition ouest, deux chambres, SdB et toilettes in-
dépendantes, travaux récents (cuisine et SdB). L’appartement a gardé 
son charme authentique avec ses nombreuses cheminées, son parquet 
et ses moulures d’origine ! Chauffage collectif inclus dans les charges.

Contactez-nous : 01 42 72 70 81 1.050.000€

PARIS 4ème - PrOche cathéDrale nOtre-Dame
En plein coeur du Paris historique, un local avec commercialité entière-
ment refait de 33.30m² Carrez. Il se compose d’une belle pièce à vivre 
avec un beau volume, d’une cuisine séparée et d’une salle d’eau.

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 598.900€

PARIS 8ème - PrOche chamPs-elYsées
Votre Agence Century21 Alpha St Louis vous propose : dans une 
belle copropriété de type haussmannien. Au 2ème étage avec ascen-
seur, élégant appartement familial de 153.22m² Carrez, 7 pièces dont  
5 chambres, balcon filant. Cave. 

Contactez-nous : 01 55 42 10 21 1.895.000€

Century 21
Groupe Alpha

Century 21
Groupe Alpha
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PARIS 4ème - rue vieille Du temPle

Au 2e étage d’un immeuble bien entretenu, 2 pièces de 46m2 entièrement rénové et proposant de belles prestations composé 
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

PARIS 3ème - rue Du Parc rOYal

Au 3e étage par ascenseur d’une copropriété de grand standing, studio de 36,12 m2 composé d’une entrée, d’un séjour, d’une cui-
sine semi-ouverte, d’une salle de bains et d’un toilette invités. De nombreux rangements et une cave complètent cet ensemble. 
Cet appartement, transformable en deux pièces dispose d’un plan compact sans perte de place et jouit d’un environnement 
calme sur jardin. 
 640.000€ 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 3ème - rue nOtre-Dame-De-naZareth

Au 5e étage sans ascenseur, 2 pièces d’environ 41m2 en parfait état et rénové par architecte composé d’une entrée, un séjour 
avec cuisine ouverte, une chambre, un dressing, une salle d’eau et un cabinet de toilettes. Bénéficiant d’un environnement calme 
et d’une vue sur les toits, cet appartement doté de nombreux rangements et lumineux profite d’un plan compact sans perte de 
place et du charme de l’ancien avec ses poutres apparentes. 
 560.000€ 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

PARIS 2ème - rue De tracY

Au 4e étage sans ascenseur, deux pièces en bon état d’environ 33m2 composé d’un séjour avec cuisine ouverte, une chambre 
et une salle d’eau avec toilettes. Lumineux et agrémenté de larges ouvertures, cet appartement bénéficie d’une jolie vue sur les 
toits et est doté d’une petite terrasse. 

 457.000€ 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 17ème - cOurcelles-WaGram

Dans un immeuble haussmannien de grand standing, appartement familial et de réception de 239.90m² Carrez, 6 pièces, 4 chambres 
(28, 24,21 et 15m²) bénéficiant de beaux volumes et du caractère de l’ancien conservé. Galerie d’entrée, séjour de 37m² avec par-
quet, moulures et cheminée, salle à manger dans la continuité du séjour pouvant former une double réception de 66m², cuisine dîna-
toire avec buanderie et coin stockage, quatre grandes chambres dont une Master de 28m² avec SdB, SdD, deux WC indépendants, 
dressing  et nombreux placards. Belle hauteur sous plafond (3 mètres). Double vitrage. Bon état général. Double cave. Sectorisation 
Pierre de Ronsard. A 5mn du Parc Monceau et au pied des commerces. Professions libérales autorisées.  2.730.000€ Fai

SOPHIE BOIDANA IMMOBILIER
22, rue Fourcroy - 75017 Paris

01 47 54 01 82 - www.boidana-immobilier.com

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes

PARIS 10ème

Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. En cœur d’îlot, ce magnifique appartement Parisien, de 103m2, dans une copropriété de 
grand standing, insoupçonnable depuis la rue,  authentique havre de paix, contrastant avec bonheur avec l’effervescence urbaine du 
quartier. Ce cocon douillet, revisité avec exigence par son propriétaire architecte, offre des prestations haut de gamme aux accents 
très «Hôtel Costes» sur ses trois niveaux. Le lieu à fait l’objet d’un projet de décoration remarquable, guidé par un esprit trés résolu-
ment «boudoir de luxe». Il offre, une agréable pièce de vie, une cuisine séparée équipée, bureau, une belle chambre avec dressing 
et salle d’eau ainsi qu’une pièce de repos, avec Jacuzzi et Hammam. Une place de parking complète ce bien unique.  1.191.998€

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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Pantin (93)

Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. Cette maison familiale de 115m2, revisitée par un architecte, a été agrémentée avec 
succès d’une extension contemporaine apportant volume et lumière. Sur deux niveaux, elle offre, cuisine équipée et aménagée, 
un vaste séjour ouvrant sur un agréable jardin, 3 chambres, dont une avec sa terrasse offrant des vues dégagées sur Paris.  
Omniprésence du bois et larges baies vitrées conjuguent avec succès les codes de l’architecture contemporaine. Une cour  
devant la maison pouvant accueillir 2 véhicules complète ce bien rare sur le marché. 
 985.000€

ATELIERS LOFTS & ASSOCIéS
21, rue Greneta - 75002 Paris

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

Le premier groupe Français spécialiste
en immobilier hors normes depuis 1998

1ère Agence exclusivement spécialisée dans
les Lofts, Ateliers d’Artistes et Maisons d’Architectes

BaGnOlet (93)

Une exclusivité Ateliers Lofts & Associés. Aux portes de Paris, ce loft contemporain à l’esprit maison de plus de 168m2 sur  
3 niveaux avec jardin de 63m2, sans vis à vis, expo. S/O,  offre une belle pièce de vie aménagée en plusieurs espaces, une suite 
parentale avec vue dégagée et accès indépendant par une coursive. Un vaste sous-sol, aujourd’hui salle de sport et chambre 
d’ami, permet l’aménagement d’une ou deux chambres d’enfants supplémentaires. Un escalier hélicoïdal tout de métal consti-
tue l’élément architectural et décoratif central de ce loft. Hauteur sous plafond, aménagements de qualité, éléments design et 
contemporains, contribuent à l’ambiance Zen qui s’en dégage. Un parking complète ce bien rare.  847.600€

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 7ème - seGur-saxe

First Immobilier vous propose en exclusivité, dans un immeuble de standing en étage avec ascenseur, appartement familial, tra-
versant et lumineux avec vues dégagées, sans vis à vis. Cet appartement se compose d’un double séjour bordé d’un large balcon, 
cuisine semi-ouverte équipée, 3 chambres, 2 salles d’eau avec WC. Ce bien en parfait état, bénéficie d’un plan étoile sans perte 
de place. Sectorisation scolaire Jules Romains/Victor Duruy. Proximité immédiate du Marché de Saxe. Metro Ségur / St François 
Xavier. Une cave complète ce bien. 
 1.885.000€

FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

01 56 43 69 42 - contact@firstimmobilier.fr - www.firstimmobilier.fr
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FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

FIRST IMMOBILIER
92, rue Longchamp - 75116 Paris

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

PARIS 16ème - trOcaDerO-kleBer

Appartement situé au 4ème étage avec ascenseur d’un bel immeuble ancien, à proximité du métro Boissière. Séjour, bureau avec 
Bow Window attenant au séjour, deux chambres, cuisine équipée indépendante, salle d’eau et WC séparés. Lumineux, traversant 
et calme, cet appartement est exposé Est/Ouest et bénéficie du charme de l’ancien avec parquet, moulures, cheminées. Plan en 
étoile, aucune perte de place. Sectorisation Lycée Janson de Sailly. Une cave complète ce bien. A voir rapidement.
 1.030.000€

PARIS 16ème - trOcaDerO-mexicO

First immobilier vous propose, au cœur du 16ème nord, proche du Trocadero, un appartement d’une superficie de 75m². Dans 
un bel immeuble ancien , au cinquième étage avec ascenseur, ce bien se compose, d’un séjour, avec cuisine ouverte équipée, 
2 chambres ,deux salles d’eau avec WC . Plan étoile, sans perte de place . Cet appartement en parfait état, au calme, est situé 
proche de toutes les commodités. Secteur Janson Sailly. Une cave complète ce bien rare.
 1.310.000€

PARIS 16ème - victOr huGO

First Immobilier vous propose, dans un bel immeuble Haussmannien, un appartement au 2ème étage en très bon état de 63m². 
Il se compose d’une entrée, d’un séjour de 30m² avec deux grandes fenêtres, de deux chambres, d’une cuisine indépendante, 
d’une salle d’eau séparée et un WC indépendant. Traversant et lumineux. Belle hauteur sous plafond. Aucun travaux à prévoir. 
Une cave complète ce bien.
 752.000€

PARIS 16ème - FOch-PerGOlese

First immobilier vous propose dans un bel immeuble haussmannien, un appartement de 3 pièces traversant de 72,2m² Carrez + 
une chambre de service au 6ème étage de 8m². L’appartement se compose d’une entrée, un double séjour (33m²), une cuisine 
séparée, 1 chambre sur rue avec salle de bains, un WC. parquet en point de Hongrie et très belle hauteur sous plafond (3,15).  
Une cave complète ce bien. Nombreux rangements, calme, sécurisé, lumineux. Profession libérale possible.
 885.000€
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PARIS 14ème - Parc mOntsOuris

Dans environnement exceptionnel, maison familiale ancienne en 
parfait état, ensoleillée et plein de cachet. Sur quatre niveaux : es-
pace de vie en RdJ. 1er : séjour avec cheminée et bow-window, cui-
sine ouverte entièrement aménagée et équipée. 2ème :  suite pa-
rentale avec SdB, douche, dressing. 3ème : deux chambres. 4ème : 
grande chambre et sa SdB. Poss. de se garer devant la maison.
DPE : C  3.295.000€

PARIS 16ème - secteur JansOn De saillY

Dans un immeuble Pierre de Taille de standing, appartement 
familial de 147,21m2 loi Carrez au plan parfait. Entrée, double 
réception de 42m2 avec cheminée, cuisine équipée de 20m2, 
quatre chambres, SdB, SdD, deux toilettes. Cave en sous-sol. 
Appartement en très bon état, professions libérales possibles.
DPE : D 1.995.000€

PARIS 18ème - rare ! Plein cOeur Des aBesses

A 200m du métro des Abesses, dans un bel immeuble an-
cien, cour au calme, appartement de 84,30m2 loi Carrez si-
tué au 2e étage. Entrée, séjour, salle à manger (poss. 3ème 
chambre), très spacieuse cuisine équipée avec îlot central. 
Deux chambres, SdD et SdB. Orientation plein sud. TNombreux 
rangements. Cave en sous-sol. Travaux de qualité.
DPE : A 1.095.000€

92 - neuillY saBlOns

Au 3e étage d’un immeuble PdeT de standing, avec gardien, appar-
tement familial au plan parfait et rénové ayant conservé son charme 
et son authenticité. Entrée, séjour double sur rue avec cheminée, 
cuisine dînatoire de 17m2, trois chbres, SdB avec toilettes, SdD, et 
2e toilette indép. Expo E/O avec vue dégagées. Cave en s/sol.
DPE : D 1.495.000€

COLDWELL BANKER THE FRENCH STYLE
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

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

PARIS 7ème - saint-DOminiQue / université

Magnifique appartement familial de 117m2, très bien situé au 
coeur du Gros Caillou, proche toutes commodités. Très belle ré-
novation. Entrée, grand séjour avec terrasse vue sur jardin, cuisine 
aménagée, quatre chambres dont deux chambres donnant sur 
une seconde terrasse, SdB, SdE, deux toilettes séparés et nom-
breux rangements. Emplacement de parking & cave complètent.
DPE : E 1.880.000€

PARIS 17ème - ternes - WaGram

Magnifique appartment familial de 229,68m2. Situé au 3e étage 
avec ascenseur d’un immeuble de standing. Galerie d’entrée, triple 
séjour avec vue dégagée S/E, cuisine séparée, aménagée et équi-
pée, suite parentale avec dressings, SdB, hammam et WC, trois 
chbres sur cour, nbrx rangements, SdB, SdE et deux WC séparés.
DPE : NC 3.620.000€

PARIS 16ème - trOcaDerO - Place victOr huGO

Rare ! Emplacement premier. Appartement familial et de récep-
tion de 242m2 Carrez en étage élevé avec ascenseur, immeuble 
ancien ravalé de grand standing. Doté d’un plan parfait et bai-
gné de soleil. Volumes, lumière, calme absolu. Galerie d’entrée, 
dble réception, s. à manger, cuisine équipée, cinq chbres avec 
SdB et SdE, deux toilettes, dressings et deux caves. Parking.
DPE : NC 3.130.000€

PARIS 16ème - trOcaDérO

Au dernier étage d’un immeuble Art Déco, duplex/atelier d’ar-
tiste de 75m2 avec balcon et terrasse. Entièrement rénové. 
Grande pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée, chambre at-
tenante, grande SdE avec toilettes. Etage : dégagement distri-
bue terrasse, toilettes et chambre en mezzanine. Cave. Unique.
DPE : D 1.365.000€

COLDWELL BANKER THE FRENCH STYLE
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

01 45 05 54 80 - thefrenchstyle@coldwellbanker.fr - www.coldwellbankerluyury-thefrenchstyle.fr
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PARIS 14ème - PernetY

A rénover, 2 pièces de 41,38m² en étage élevé d’un immeuble 
ancien sans ascenseur. Traversant et lumineux, au calme. Plan 
en étoile. Paquet et cheminées. Quartier animé. Métro Pernety. 
Copropriété de 20 lots. Charges : 1.385€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 438.000€ hai

420.000€ NV + 18.000€ HA

PARIS 15ème - vOlOntaires

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
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 375.000€ hai

354.000€ NV + 21.000€ HA

PARIS 9ème - rue JB PiGalle - stuDiO

En étage élevé dans un immeuble récent avec vue dégagée, 
spacieux studio de 32.39m² avec balcon. Fonctionnel et lumi-
neux. Métro Pigalle. 
Copropriété de 91 lots. Charges : 1.585€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier 18ème : 01 83 94 17 06 434.600€ hai 

PARIS 10ème - Place BOnserGent - stuDiO

Dans immeuble récent, sur jardin avec vue dégagée, studio de 
27.58m² avec balcon, placards, SdB, WC et cuisine séparée. 
Métro Jacques Bonsergent. 
Copropriété de 49 lots. Charges : 2.328€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier 18ème : 01 83 94 17 06 328.600€ hai  
 Honoraires 18.600€ TTC

PARIS 14ème - mOntParnasse 

Au pied de la gare Montparnasse, au 1er étage d’un bel im-
meuble ancien avec ascenseur, un 3 pièces de 65,25m² à ré-
nover. Beaux volumes et beaucoup de clarté. Métro Montpar-
nasse. Copropriété de 19 lots. Charges : 2.400€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 887.000€ hai

845.000€ NV + 42.000€ HA

PARIS 14ème - maine Gaite 

Magnifique vue sur les monuments de Paris. En étage élevé, 
immeuble récent de standing, 2 pièces de 46,63m² à rénover.  
Au pied des futurs Ateliers Gaité. Cave et parking en sous-sol. Mé-
tro Gaité. Copropriété de 140 lots. Charges : 1.926€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 598.000€ hai

570.000€ NV + 28.000€ HA

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

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 14ème - rue Du lunain - 3 Pièces

Immeuble Haussmannien de standing, au rez-de-chaussée, appartement 2/3 pièces rénové de 57 m². Grande cave aménagée. 
Métro Alésia. Usage Habitation ou Professions libérales. 
Copropriété de 35 lots. Charges : 2.000€/an. DPE vierge

Lelièvre Immobilier 17ème : 01 40 55 55 85 556.500€ hai
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PARIS 15ème - vOlOntaires

Au 3e étage d’un immeuble récent avec ascenseur, charmant 
3 pièces de 72m² expo S/O avec plan modulable. Toutes les pièces de 
vie bénéficient d’un accès au large balcon de 17m² Local vélos et pous-
settes. M° Volontaires. Copro de 18 lots. Charges : 1.967€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 795.000€ hai

767.000€ NV + 28.000€ HA

PARIS 19ème - sQuare D’aQuitaine 

Immeuble Art déco, au 5e étage avec ascenseur, appartement 
2/3 pièces de 76,84m² avec deux balcons. Bel hauteur sous 
plafond. Beau volume avec parquet d’époque et charme de 
l’ancien. Métro Porte de Pantin. 
Copropriété de 467 lots. Charges : 3.103€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier 18ème : 01 83 94 17 06 613.000€ hai  
 Honoraires 18.600€ TTC

BOulOGne BillancOurt

Situé à 5 mn du Métro Pont de Sèvres (ligne 9) et 10 mn du 
métro Pont de Saint Cloud (ligne 10). Appartement familial de 
79,78m2 sur Jardin privatif de 60m2. Cave en sous-sol.
Copropriété de 232 lots. Charges : 3.116€/an. DPE D

Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 724.500€ hai
Honoraires 34.500€ TTC

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

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 - sQuare necker

Au sein d’un immeuble de standing, studio de 36,48m² en rez 
de chaussée avec terrasse d’environ 10m², clair, beaux volumes, 
cave et emplacement de parking double. Métro Volontaires. 
Copropriété de 69 lots. Charges : 2.280€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26
 424.000€ hai

Honoraires 6%

PARIS 16ème - rue marBeau - 3 Pièces

Immeuble Haussmannien de standing, au RdC, appartement 2/3 
pièces de 72m² et chambre de service de 8 m² indissociable du lot. 
Hauteur s/plafond env. 3m. Parquet, cheminées et charme de l’ancien. 
M° Porte Maillot ou Porte Dauphine. Usage Habitation ou Professions 
libérales. Copropriété de 19 lots. Charges : 2.752€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier 17ème : 01 40 55 55 85 885.000€ hai

PARIS 18ème - marx DOrmOY

En étage élevé, grand balcon, traversant et lumineux, 61,12m2, 
séjour spacieux et vue dégagée. Métro La Chapelle. 
Copropriété de 22 lots. Charges : 2.200€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26
 545.000€ hai 
 Honoraires agence 4,80%

PARIS 15ème - viOlet - cOmmerce

Rue de Lourmel-Entrepreneur, 2 pièces de 50,51m2 en étage élevé par 
ascenseur, grand balcon, beaux volumes, lumineux et parfait état. M° 
St Charles. Copropriété de 215 lots. Charges : 2.830€/an. DPE vierge 
Lelièvre Immobilier Agence Mairie du 15ème : 01 45 31 10 26
 579.500€ hai 
 Honoraires agence 4,41%

PARIS 15ème - vOlOntaires

Au 2e étage d’un immeuble récent avec ascenseur, élégant  
2 pièces de 37m² à découvrir. Fonctionnel et bien optimisé, expo-
sé S/O. Plan modulable. Local vélos et poussettes. Métro Volon-
taires. Copropriété de 18 lots. Charges : 1.078€/an. DPE vierge
Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 430.000€ hai

415.000€ NV + 15.000€ HA
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PARIS 15ème - mOntParnasse

Un magnifique appartement de 85,32m² environ avec 2 balcons. Double séjour et deux chambres, nombreux rangements. 
Bel immeuble ancien des années 1955. Clair, traversant et sans vis-à-vis. Métro Montparnasse. 
Copropriété de 178 lots. Charges : 5.074€/an. DPE vierge

Lelièvre Immobilier Montparnasse : 01 42 79 91 92 897.000€ hai 
855.000€ NV + 42.000€ HA

AGENCE PASTEUR MONTPARNASSE
61, bd Vaugirard - 75015 Paris

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

charentOn le POnt - metrO liBerté

Proche des transports, des écoles et des commerces, à deux minutes du bois de Vincennes. Dans immeuble de grand standing, 
très beau 3 pièces de 68,17m2 entièrement refait. Il se compose d’une entrée avec dressing, d’un grand salon avec cuisine ouverte 
aménagée et équipée, d’une chambre parentale et d’une chambre d’enfant ou bureau. Nombreux rangements. Un cave complète 
ce bien et une place de parking possible. DPE : D.
 Prix sur demande

SURFACE IMMO
10, rue Rondelet - 75012 Paris

01 78 765 765 - www.surfaceimmo.com
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IN.
HOTELLERIE

L’entrepreneur s’est entouré depuis une quinzaine d’années d’une 
équipe solide et fidèle qui assure le bon déroulement des séjours au 
sein des Maisons Fabel. Une équipe locale gère l’accueil, l’entretien des 
lieux et des piscines, et tous les services. Son assistante prend soin des 
réservations, et un panel d’experts intervient sur les chantiers. C’est riche 
de ses forces actives sur le terrain et de son envie féconde qu’Emmanuel 
Cazals ouvre la douzième des Maisons Fabel au Pyla, en décembre. Cet 
hyperactif cherche maintenant une perle rare du courant moderniste tout 
en prospectant, dans le même temps, du côté du Portugal en Algarve. 

Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là, car il réfléchit à un concept 
complémentaire qui ajoutera à la collection des châteaux de famille...

IN.
HOTELLERIE

contact@lesmaisonsfabel.com
+33 (0) 6 99 25 19 73

www.lesmaisonsfabel.com
 

Homme moderne, entrepreneur, self-made man, 
Emmanuel Cazals est originaire des terres du Sud 
Ouest, enracinées entre le Tarn et le Lot. 

Passionné par l’architecture du XXe siècle et par les 
objets qui ont du sens, il imagine dès lors son concept 
: Les Maisons Fabel. Il choisit méticuleusement et 
achète des maisons qui ont souvent une histoire, 
un passé de centenaire, dans les stations balnéaires 
prisées de la côte atlantique, qu’il restaure et 
modernise, pour les proposer à la location à des 
familles ou des bandes d’amis. Emmanuel rénove les 
Maisons Fabel afin d’assurer un confort exceptionnel. 

Les maisons qu’Emmanuel sélectionne avec 
engouement, sont souvent de jolies bâtisses des 
années 1920-1930, érigées dans les cités balnéaires 
élégantes de l’Époque Napoléon III, telles que le 
Touquet, Biarritz ou encore Deauville... 

Fin connaisseur du travail de Le Corbusier, Mallet 
Stevens ou de l’Art Déco des années 20, il redonne 
vie à ces belles endormies.

Maisons Fabel - Villa Caraïbes - Guadeloupe

Les villas de 
l’Atlantique

Maisons Fabel - Villa Trinidad - Biarritz

Maisons Fabel - Villa Trinidad - Biarritz Maisons Fabel - Villa Trinidad - Biarritz
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luxury home Paris

PARIS 16ème - entre la seine et la villa mOntmOrencY

Rarissime ! Au coeur du 16e, propriété verdoyante de 1.477m2 avec une splendide villa de 573m2 et sa dépendance. Prestations 
luxueuses, volumes, calme. RdC : toutes les pièces d’un espace jour qui peut combiner vie familiale et réception. Vaste cuisine 
dînatoire très haut de gamme, salle à manger et bar, triple réception face jardin, coin cheminée, bureau et bibliothèque. Grandes 
baies vitrées, 4 terrasses et jardin arboré. 1er étage : suite parentale de près de 100m2, terrasse ensoleillée avec jacuzzi, grande 
SdB, vaste dressing, une chbre avec SdB. 2e étage : 3 chambres, 2 SdB et salle de massage. Sous/sol : hammam, salle de sport 
équipée et salle de yoga. Car-port pour 2 voitures avec borne de recharge électrique. Jardin : maison d’amis de 75m2.
DPE : NC 20.696.000€

92 - maurice Barres - neuillY sur seine

Rare et somptueux hôtel particulier de réception de 811m2, fin 19ème. Aménagé sur 4 niveaux avec jardin et piscine de 54m2. 1er 
niveau : galerie d’entrée menant a une magnifique triple réception donnant sur terrasse de 56m2 exposée plein sud, cuisine équi-
pée de style contemporain attenante à la salle à manger. 1er : 3 suites dont 1 master bedroom avec cheminée salon, dressing, SdB 
et SdE. 2ème : 3 suites avec leurs SdB. RdC : espace bien-être, salle de sport, hammam, piscine couverte. Apprtement de service 
au niveau inférieur. Entièrement revisitée et décorée par un architecte de renom. Prestations de luxe. 3 emplacements de parking.
DPE : NC 25.896.000€

COLDWELL BANKER THE FRENCH STYLE
62, rue Saint Didier - 75016 Paris

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




