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BARNES Propriétés et Châteaux

Une expertise complète

Spécialiste de l’immobilier de prestige tant en France qu’à l’international, BARNES Propriétés & Châteaux 
occupe une position naturelle pour les transactions des plus belles propriétés de nos régions françaises.

A ce titre, notre société de conseil a étendu son champ d’actions aux propriétés de caractère à la cam-
pagne et aux domaines de passion tels que la chasse, l’équitation ou encore les vignobles. Elle est éga-
lement spécialisée dans les biens de rapport, à la fiscalité avantageuse, tels que les forêts et les terres 
agricoles.

Une équipe d’experts de la région Centre, de la Sologne au Berry, a été créée et regroupe 4 consultants, 
en mesure de répondre aux attentes des vendeurs et des acquéreurs français ou étrangers. 

Nous avons sélectionné pour vous les plus belles propriétés de la région, qu’il s’agisse de châteaux, pro-
priétés familiales, territoires de chasse, de haras, mais également de forêts.

Au-delà d’une juste valorisation du territoire et du bien, la vente d’une propriété ne peut être réalisée 
sereinement et efficacement sans une approche technique, juridique et administrative, tant pour l’ac-
quéreur que pour le vendeur.

Notre mission est, à ce titre, de vous accompagner sur l’ensemble de ces domaines avant, pendant et 
après la vente.

Ayant à la fois exercé dans la gestion, l’équipement et l’organisation de chasses, la rénovation immobi-
lière ou encore la fiscalité et le droit rural, les compétences croisées de notre équipe nous permettent 
de répondre au plus juste aux attentes de nos clients, le tout dans un souci de confidentialité et avec une 
parfaite connaissance de nos régions.

Propriétés & Châteaux est une filiale de BARNES qui dispose d’une résonnance nationale fidèle à nos en-
gagements de qualité et de services hauts de gamme, et d’une implantation aux quatre coins du monde 
(Londres, Genève, Moscou, Miami, New-York…) nous permettant de proposer vos propriétés hors de 
nos frontières, à des acquéreurs sélectionnés par nos équipes locales. 

Très bonnes fêtes,

Bertrand Couturié      Arthur Chalufour      Etienne de Beaurepaire      Martial Renaud
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À deux pas des marais de Bourges, maison de 300 m² ha-
bitables comprenant plusieurs réceptions et 5 chambres 
dont une suite parentale. Jardin de 800 m²  avec piscine 
chauffée. Garage, cave et réserve. Aucun travaux. 

Property offering a living area of 300 sq. m., 5 bedrooms inclu-
ding a master suite. 800 sq. m garden with heated swimming 
pool. Garages and cellars. Perfect condition.

Maison de 450 m² habitables, au pied de la Cathédrale. 
Grandes réceptions, 6 chambres, jardin de 1 800 m². Ga-
rages, salle de réception et annexe. Possibilité de bureaux. 

450 sq. m fully renovated house, near the Cathedral. Large 
reception rooms and 6 bedrooms. 1 800 sq. m landscaped 
garden. Outbuilding, garage and reception room. Laid out for 
offices. 

Situé dans le centre-ville historique, cet 
hôtel particulier d’environ 400 m² regroupe 
tous les éléments recherchés. Plusieurs ré-
ceptions,    4 chambres, combles aména-
gés et caves, le tout au pied des remparts. 
Porche d’entrée avec possibilité de station-
nement sur la cour intérieure sans vis-à-vis. 
Deux locaux commerciaux donnant sur la 
rue.

Located in the historical city center, 400 sq. 
m mansion. Several reception rooms, 4 be-
drooms, attic and cellars. Courtyard. Two com-
mercial premises on the street.

HÔTEL PARTICULIER XVIIIe  

Secteur sauvegardé

BOURGES ET SES ENVIRONS

MAISON FAMILIALE MAISON DE VILLE

Prix :     
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

Prix :   
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74 

Prix :  
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74
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Belle maison de maître de 500 m², parfai-
tement entretenue. Plusieurs réceptions et 
10 chambres. Maison d’amis, maison de 
gardien et dépendances. Parc paysager et 
aménagé en golf, en bordure du Cher. Prai-
ries. Piscine. Belles prestations. 

500 sq. m perfectly maintained mansion. Sev-
eral reception rooms and 10 bedrooms. Guest 
house,  caretaker’s cottage and outbuildings. 
Landscaped grounds settled as a golf course, 
close to the Cher river. Meadows. Swimming 
pool. Beautiful features.

MAISON DE MAÎTRE XVIIIe

Ensemble unique offrant de nom-
breuses réceptions, 10 chambres et 
plusieurs dépendances (studio, night 
club, garages, maison de gardien, han-
gars, cave, écuries...). Parc paysager 
de 20 ha avec pièce d’eau, prairies, 
bois, tennis et piscine. Partiellement 
constructible. Prestations haut de 
gamme. 

Modern  house offering several reception 
rooms, 10 bedrooms and various out-
buildings (studio, night club, garages care-
taker’s house, barns, cellar, stables…). 
Landscaped park of 49 acres with pond, 
meadows, woods, tennis court and swim-
ming pool. Option to build. Luxury features.

MAISON CONTEMPORAINE 

Prix :     
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74 

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74 

BOURGES ET SES ENVIRONS
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Dans un hameau et sans vis-à-vis, petit château XIXe de 
400 m² avec ses communs et son parc arboré de 3,6 ha. 
Nombreuses réceptions et 5 chambres. Très bon état. 

In a little village, small 400 sq. m castle from the 19th century  
with unobtructed view and its outbuildings. Several reception 
rooms and 5 bedrooms. Wooded park of 8,8 acres.

Ancien moulin transformé en habitation de 390 m² ha-
bitables, parfaitement restaurés. Grandes pièces de ré-
ception, 6 chambres et maison d’amis. Ecuries. Idéal 
chambres d’hôtes. Joli terrain de 6 ha avec étang et rivière. 

Fomer mill, transformed into a fully restored house of 390 sq. m. 
Large recpetion rooms, 6 bedrooms and guest house. Stables. 
Perfect for a B&B activity. 14 acres park with pond and river.

ANCIEN MOULIN SUR 6 HA CHÂTEAU DE FAMILLE

Bel ensemble situé aux portes de 
Bourges, au calme, dans un parc de 3,8 
ha avec jardin, prairies, bois et pièce 
d’eau. Maison principale de 300 m², mai-
son d’amis de 90 m², écuries, granges, 
chenil, chapelle… Gros oeuvre en bon 
état. Intérieur à moderniser.

Near Bourges, nice and quiet property in a 9,3 
acres park with meadows, woods and pond. 
300 sq. m main house, 90 sq. m guest house, 
stables, barns, kennel and chapel.To be mo-
dernised inside.

RELAIS DE CHASSE XVIIIe

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74 

Prix :   
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74 

BOURGES ET SES ENVIRONS

Prix :   
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74 
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PHOTO AVEC GRAIN Bâti chargé d’histoire pour cette propriété 
vallonnée. Maison de 500 m² habitables, 
en parfait état. Plusieurs réceptions, 6 
chambres et grande terrasse. Le tout sur 
un parc de 2,5 ha avec piscine, verger 
et étang. Sous-sol avec garages. Beaux 
éléments d’architecture. Idéal chambres 
d’hôtes. 

Historical 500 sq. m property, in perfect condi-
tion. Several reception rooms and 6 bedrooms. 
Terrace opening on a 6,1 acres park with or-
chard, swimming pool, and pond. Large base-
ment with garages. Perfect for a B&B activity.

FERME FORTIFIÉE

Faisant face à l’un des plus beaux 
Château de la Route Jacques Coeur, 
ce corps de bâtiments a gardé tout 
son charme et son authenticité. Mai-
son de maître de 230 m² et plusieurs 
bâtiments à réhabiliter. Très beaux élé-
ments architecturaux. Nombreux pro-
jets possibles, en bordure de Sauldre. 

Facing one of the most beautiful castle of 
the area, this former farm kept its authenti-
city. 230 sq. m mansion, many buildings to 
renovate. Various possible projects.

CORPS DE FERME XVe  

Prix :   
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

SANCERRE ET SA RÉGION
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Située en plein centre-ville, cette ancienne 
école et son terrain de plus de 3 000 m² 
sont à réhabiliter. Magnifique vue sur les 
collines du Sancerrois. De multiples pro-
jets immobiliers et commerciaux sont en-
visageables. 

Located in the city center, fomer school with a 
plot of land of 3 000 sq. m. to be renovated. 
Beautiful view on the hills of Sancerrois. Various 
realty or buisness projects possibility.

ANCIENNE ECOLE

Au coeur d’un village viticole, ce châ-
teau à taille humaine a été édifié entre 
le XVIIème et le XVIIIème siècle. Il offre 
340 m² habitables en bon état. 
Très beaux éléments architecturaux. 
Communs en partie aménagés. Parc 
arboré de 6 ha au calme. Tennis.

Located in the heart of a small village, this 
castle was built during the 17th and 18th 
centuries. 340 sq. m outbluiding partly 
converted. Beautiful architectural elements. 
14 acres park. Tennis court.

PETIT CHÂTEAU DE FAMILLE

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

SANCERRE ET SA RÉGION
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Située en bordure de Sauldre, parfaitement 
isolée et à l’écart de toutes les routes alen-
tours, cette maison d’architecte construite 
avec des matériaux anciens surprend par la 
qualité de ses prestations dans cet écrin de 
Sologne. 290 m² habitable. Décoration in-
térieure très soignée. Plusieurs réceptions 
et 6 chambres. Parc de 6 ha.

Along the Sauldre river, in a very quiet area, 290 
sq. m architect-designed house built in 1976 
in good condition. Ancient materials, with mo-
dern comfort. Many reception rooms and 6 be-
drooms. Estate of more than 6 acres (and 300 
meters along the river). 

MAISON D’ARCHITECTE 

Maison de 350 m² habitables béné-
ficiant d’une rénovation intérieure de 
grande qualité. Nombreuses dépen-
dances (salle de sport, pool house 
avec cuisine d’été et salle à manger, 
garages, bûchers…), piscine chauffée 
et parc paysager dans un environne-
ment en pleine nature. Trois étangs 
pour 17,5 ha d’eau, bois et prairies. 
Division possible.

350 sq. m house, renovated with taste 
and high quality materials. Various out-
buildings (sports room, pool house, ga-
rages…), swimming pool, landscaped 
park. 3 ponds, woods, meadows.

MAISON DE MAÎTRE SUR 40 HA

Prix : Nous consulter
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

Prix :  
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74 

SOLOGNE
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Prix :     
Contact : M. Renaud
+33 (0)6 12 94 84 59

Prix :     
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

Cet ensemble présente tous les atouts 
recherchés dans une grande propriété de 
chasse, en conciliant ce loisir avec la syl-
viculture. Bois, cultures à gibiers, friches 
et nombreux étangs répartis sur le terri-
toire. Maison de maître, plusieurs dépen-
dances et piscine couverte. Possibilité 
d’extension jusqu’à plus de 600 ha.

Near Salbris, large sporting estate, possibility 
to by nearly 1 480 acres. Perfect for hunting 
and fishing. Many ponds. Mansion and various 
outbuildings.

CHASSE ET SYLVICULTURE 

Propriété vallonnée à 200 km de 
Paris. Bâtiments rénovés, maison 
d’habitation et belles réceptions. En-
semble varié alternant plaine, bois, 
etangs et ruisseau.

located 200 km from paris, sporting estate 
of 444 acres, rolling. Ideal for big game 
(dears, wild boars...). Woods, lands, 
plains, ponds.

 

TERRITOIRE VALLONNÉ SUR 
180 HA

       SOLOGNE
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Château de plus de 500 m² habitables, en bon état. 
Trois réceptions et 6 chambres. 4 dépendances 
partiellement rénovées. Maison de gardien, écuries, 
salle de chasse… Parc de 12 ha traversé par la rivière. 
Etangs, dont un de plus de 5 ha, rivière. 140 ha de forêt 
et 120 ha de plaines, idéal petit et grand gibier.

Castle of more than 500 sq. m featuring 3 reception rooms 
and 6 bedrooms. 4 outbuildings (caretakers’house, stables, 
hunting room...). 29 acres park. Ponds, river. 296 acres of 
plains and 345 acres of woods. Ideal small and big game.

CHÂTEAU XIXe ET SA CHASSE DE 320 HA

Prix :     
Contact : M. Renaud
+33 (0)6 12 94 84 59
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Belle longère rénovée offrant une sur-
face habitable de 160 m². Dépendances, 
piscine, territoire parfaitement entretenu 
avec étang et petite rivière.

Nice renovated cottage house, offering a living 
area of 160 sq. m. Outbuildings and swimmi-
ng pool. Nice land well maintained with pond 
and river.

BELLE LONGÈRE SUR 24 HA

350 m² habitables répartis entre 
la maison principale et la maison 
d’amis. Territoire composés de bois, 
plaines, cultures et étangs. Presta-
tions haut de gamme.

Mansion and guest house of 350 sq. m. 
Territory divided into woods, plains, crops 
and ponds. Luxury features.

PROPRIÉTÉ SUR 216 HA

Prix :   
Contact : M. Renaud
+33 (0)6 12 94 84 59

Prix :    
Contact : M. Renaud
+33 (0)6 12 94 84 59

       SOLOGNE
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Dominant la vallée du Cher, cette forteresse médiévale, 
édifiée entre le XIIIe siècle et la Renaissance, chargée 
d’histoire, offre un panorama exceptionnel. Ensemble en 
bon état, régulièrement ouvert à la visite, à transmettre 
aux générations futures.

Splendid classified castle, built between the 13th century 
and the Renaissance. Exceptional view. The castle has been 
maintained through the years and is often visited by tourists.

PASSEUR D’HISTOIRE
CLASSÉ MH

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74
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A 5 mn de l’A71, propriété de 100 ha 
comprenant 2 étangs exceptionnels 
pour plus de 15 ha d’eau. Territoire 
varié. Manoir XVe en bon état de 400 
m² habitables. Plusieurs réceptions 
et 7/8 chambres. Dépendances. 
Sapinière, bois, landes et terres 
agricoles. Divisions possibles.

Property of 247 acres, with 2 ponds 
(37 acres). 400 sq. m manor from the 
15th century. Several reception rooms, 8 
bedrooms. Outbuildings. Woods, plains, 
farmlands.

Bel ensemble situé à 1h30 de Paris, 
offrant une surface habitable de 375 m² en 
parfait état . Nombreuses dépendances, 
anciennes bergeries et maison de gardien. 
Potager et sa serre. Tennis. Territoire varié 
de 40 ha alternant bois, pièces d’eau et 
plaines.

Located 1h30 driving from Paris, nice 
property offering 375 sq. m of living area, in 
good condition. Several outbuildings, former 
sheepfolds and caretaker’s cottage. Vegetable 
garden and greenhouse. Tennis. 98 acres 
territory (woods, plains, ponds). 

PROPRIÉTÉ D’AGRÉMENT
ET SON PARC DE 40 HA

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

MANOIR SUR 100 HA
AUX PORTES DE BOURGES

Prix : Nous consulter
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

       SOLOGNE
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L’un des plus beaux châteaux solognots, entouré de 
douves et surveillé par ses corps de garde. En partie 
rénové avec soin. Plusieurs logements. Parc de 45 ha 
en bordure de Sauldre avec canal privé.

One of the most beautiful castle of Sologne, surrounded by 
ditches and guardhouses. Partially renovated. High quality 
restoration. Many accomodations. 111 acres park, alongside 
the Sauldre.

MERVEILLE DE SOLOGNE - ISMH

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74
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Prix :  
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

Ancienne ferme solognote rénovée 
comprenant une maison principale de 
600 m² avec piscine intérieure, vastes 
pièces de réception et 9 chambres dont 
une suite parentale. Maison d’amis et 
de gardien. 2 fermes. Forêt de 266 ha, 
114 ha de cultures et de pâtures pour le 
grand et le petit gibier. 4 étangs (15 ha 
d’eau), dont un de 7 ha.

Former 600 sq. m typical Sologne farm with 
indoor pool, with large reception rooms and 
9 bedrooms including a master suite. Guest 
house (6 bedrooms) and caretaker’s cottage 
(3 bedrooms), hunting room. 657 acres of 
woods, 281 acres of lands. 4 ponds. Ideal 
for big and small game. 

TERRITOIRE DE CHASSE DE 
395 HA

Prix :    
Contact : M. Renaud
+33 (0)6 12 94 84 59

Petite propriété de charme de 200 
m² habitables, au calme et à l’écart. 
Maison annexe et garages. Parc 
d’environ 7 ha. Travaux d’aménage-
ment à prévoir.

Small property in Sologne, 200 sq. m 
living area. Very quiet. House, outbuil-
dings and garages. 17 acres park. To be 
renovated.

LONGÈRE SOLOGNOTE

       SOLOGNE
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Prix :       
Contact : Bertrand Couturié 
+33 (0)6 45 59 80 62 
b.couturie@barnes-international.com

Maison de 280 m² avec 4 chambres. Longère et deux 
annexes. Manège de 60x27m avec écuries (32 boxes). 
Club house et 2 logements. Carrière de 80x60m. 
Marcheur de 18m. Six paddocks et une dizaine 
d’hectares de prairies possible.

Stud farm, 61 acres. 280 sq. m house. Cottages. Indoor and 
outdoor schools. 32 boxes. Club house. 6 paddocks and 24 
acres of meadows. 

HARAS SUR 25 HA 
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Joli château XVIIIe parfaitement 
restauré, situé au coeur d’un parc 
arboré de 50 ha avec étangs, bois et 
prairies. Très bel ensemble aménagé 
en gîtes et chambres d’hôtes, à 
proximité des circuits automobiles 
nivernais.

Nice castle from the 18th century, 
perfectly restored, in the heart of a 
wooded park of 123 acres with ponds, 
woods and meadows. Beautiful property, 
converted into a B&B and cottages, near 
the race circuits. 

CHÂTEAU 
CHAMBRES D’HÔTES

Bel ensemble du XVe et XIXe siècles, de 
1 200 m² habitables, en partie rénovés, 
situé en bordure d’un petit village. Parc 
arboré et classé de 22 ha. Nombreux 
projets commerciaux possibles. Chambres 
d’hôtes et réceptions.

Built between the 15th and the 19th centuries. 
1 200 sq. m property, at the gateway of a 
small village. Wooded and classified park. 
Many business projects possibilities (hotel, 
B&B, ...).

CHÂTEAU DE RÉCEPTION

Prix :    
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

Prix :     
Contact : E. de Beaurepaire 
+33 (0)6 07 71 57 74

PROPRIÉTÉS ET CHÂTEAUX



www.barnes-chateaux.com

Bertrand Couturié
Directeur

Sologne Nord
Expert Chasse

+33 (0)6 45 59 80 62
b.couturie@barnes-international.com

Martial Renaud

Sologne Nord
Expert Chasse

+33 (0)6 12 94 84 59
m.renaud@barnes-international.com

Étienne de Beaurepaire

Sologne Sud et Berry
Expert Rénovation

+33 (0)6 07 71 57 74
e.debeaurepaire@barnes-international.com

Arthur Chalufour

Sologne Sud et Berry
Expert Terres Agricoles

+33 (0)6 64 75 34 16
a.chalufour@barnes-international.com

Équipe Région Centre



BARNES Propriétés & Châteaux
18, rue des belles feuilles - 75116 Paris

+33 (0)1 55 61 92 84
proprietes-chateaux@barnes-international.com

www.barnes-chateaux.com


