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l’immobilier haut de gamme retrouve un nouveau souffle partout dans le 

monde grâce à une clientèle fortunée très mobile qui affirme sa présence 

dans toutes les adresses de renom. BARNES qui avait su anticiper cette 

tendance, gagne le pari de l’internationalisation et s’impose comme l’acteur 

de référence des lieux ayant le vent en poupe : Paris qui rattrape son retard 

et attire de nouveau la clientèle anglo-saxonne, Lisbonne devenu le nouvel 

eldorado des séniors, Miami qui séduit les entrepreneurs, l’Ile Maurice très 

recherchée pour ses résidences secondaires défiscalisées, Bruxelles au cœur des 

investissements, Israël qui attire les jeunes diplômés high-tech… 

Dans les plus beaux lieux de villégiature français, de l’Ile de Ré à Megève en passant 

par Biarritz, Saint-Tropez, la Corse ou le Pyla, la reprise est au rendez-vous avec 

un marché désormais très fluide. Les prix sont fermes mais les surestimations et 

l’euphorie n’ont pas leur place dans une conjoncture où les acquéreurs savent 

raison garder. 

Fort de son implantation mondiale, de son savoir-faire reconnu et de l’expertise de 

ses consultants, BARNES offre un accompagnement personnalisé à chacun de ses 

clients pour lui dévoiler les adresses de demain, les lieux opportuns et lui proposer 

le bien unique qu’il recherche.        

Luxury real estate has gained new momentum worldwide thanks to a highly mobile 

affluent clientele who are asserting their presence in the most famed locations. 

BARNES had anticipated this trend, winning its bet on internationalization and 

establishing itself as the key player in the most prominent places: Paris, which 

has caught up and is once again attracting Anglo-American clients; Lisbon, the 

new Eldorado for retirees; Miami, which appeals to entrepreneurs; Mauritius, 

highly sought after for its second homes with tax breaks; Brussels, at the heart of 

investments; Israel, attracting young tech graduates; and more.

In the most beautiful French resort towns from Ile de Ré to Megève through Biarritz, 

Saint-Tropez, Corsica and Pyla, the market is picking up and is currently very 

active. Prices are firm, but there is no room for overestimating and overenthusiasm 

in a context where buyers know how to act wisely.

Through its global presence, its recognized know-how and the consultants’ 

expertise, BARNES offers personalized support to each of its clients, revealing 

up-and-coming locations and opportune places and finding the unique home each 

client is looking for.

ÉDITO

LE MOMENT IDÉAL   NOW IS THE TIME
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PASCALE

MUSSARD
LE LABO-ATELIER DE PETIT H À 
PANTIN TIENT AUTANT DU CABINET 
DE CURIOSITÉS QUE DE LA CAVE AUX 
TRÉSORS. UN LIEU INSPIRANT ET INSPIRÉ 
OÙ ARTISANS ET DESIGNERS INVENTENT 
DES OBJETS FABRIQUÉS À PARTIR DES 
MATIÈRES INUTILISÉES D’HERMÈS. 
RENCONTRE AVEC PASCALE MUSSARD, 
LA DIRECTRICE ARTISTIQUE.

Quelle est la genèse de petit h ?
Depuis longtemps, je rêvais de réunir tous 
les métiers d’Hermès dans un même atelier. 
Intuitivement, j’étais convaincue qu’il naîtrait 
une émulation de ce partage des savoir-faire. 
J’avais raison. L’énergie créative de ce lieu 
est fantastique. 

Comment les artisans et les 
designers travaillent-ils ? 
Les maroquiniers, les couturiers, les 
orfèvres, les artisans du cristal et de la 
porcelaine, les artistes ont carte blanche. 
Ils métamorphosent les matières en pièces 
uniques poétiques, chargées d’émotion. 
L’atelier sert d’écrin à leur imagination, leur 
fantaisie. Un carré de soie devient une voile 
de bateau, une chute de cuir un moulin à 
vent, la porcelaine rencontre le cristal et 
renaît en pique-fleurs.

Cette proposition à se réinventer à 
partir de vos “matières à penser” est 
un atavisme familial.
Effectivement, Émile Hermès de la 
troisième génération a diversifié le 

L’émerveillement permanent

Pascale Mussard

métier de harnacheur-sellier. Il fallait être 
drôlement visionnaire et libre pour oser 
détourner les codes de l’univers équestre 
et fabriquer des sacs à main aux coutures 
apparentes, piqué sellier ! Quand j’étais 
enfant, un des plus beaux bijoux que j’ai 
reçu en cadeau vient de mon grand-oncle 
Robert Dumas qui avait transformé pour 
mes sœurs et moi des galets que nous 
ramassions sur la plage en pendentifs 
montés sur une bélière, qui reprennent 
la forme de la boucle de ceinture 
Étrivière. Depuis toute petite, je conserve 
précieusement tout ce que je trouve. Au 
cas où ! 

Qu’est-ce que l’esprit petit h ?
Regarder avec un œil différent. Décaler les 
usages. Utiliser la symbiose qui se crée à 
l’atelier entre les artisans et les designers 
afin de combiner sans cesse la création à 
l’innovation. Ici, ils sont à la fois chasseurs de 
trésors et « géo trouve tout » ! 

Petit h existe depuis 2010. Quel 
regard portez-vous sur le chemin 
parcouru ? 
Nous avons beaucoup appris des artisans 
Hermès. Notre équipe a aussi relevé seule 
des défis techniques parfois insensés. En 
retour, une quarantaine de nos objets ont 
aujourd’hui intégré des collections de la 
Maison. La boucle est bouclée, en quelque 
sorte. « Il faut t’accrocher à tes rêves », m’a 
dit mon oncle Jean-Louis Dumas. Chaque 
jour, je suis fidèle à son conseil.

INTERVIEW

Propos recueillis par Patricia Coignard



1. Atelier Petit h 
2. Boutique rue de Sèvres, Paris 

3. Collier d’air

1. 2. 

Constant 
amazement 
THE PETIT H LAB-WORKSHOP 
IN PANTIN, PARIS, IS AS MUCH A 
CABINET OF CURIOSITIES AS A CAVE 
OF WONDERS. THE PLACE IS BOTH 
INSPIRING AND INSPIRED, INVITING 
ARTISANS AND DESIGNERS TO INVENT 
PIECES USING HERMÈS’ UNUSED 
MATERIALS. WE SAT DOWN WITH 
PASCALE MUSSARD, THE ARTISTIC 
DIRECTOR.

What is the origin of Petit h?
For a long time, I have dreamed of uniting all 
of Hermès’ departments in one workshop. I 
intuitively knew that sharing these skills would 
lead to competition and development. And I 

was right. The creative energy in this space is 
amazing. 

How do the artisans and 
designers work? 

The tanners, dressmakers, silver and 
goldsmiths, artists and crystal and 
porcelain artisans have free rein. 
They transform the materials into 

unique, poetic pieces brimming 
with emotion. The workshop is a 
showcase for their imagination 
and ingenuity. A silk scarf can 
become a ship’s sail, a scrap of 
leather can become a windmill, 

and porcelain combines with 
crystal to make flower holders.

Has this idea of reinvention using different 
materials always been in the family?
It certainly has. Emile Hermès, from the 
family’s third generation, diversified the crafts 
of harnessers and saddlers. He must have 
had a crazy vision to dare rewrite the codes 
of the equestrian world and make handbags 
with visible saddle stitching! One of the most 
beautiful piece of jewellery I receive as a child 
was from my great-uncle Robert Dumas. We 
had collected pebbles on the beach, and he 
transformed them into pendants by setting 
them into a ring in the shape of an Etrivière 
belt buckle. Since I was little I’ve preciously 
kept everything I find. Just in case! 

What is the Petit h mindset?
Seeing things from a different angle. 
Redefining common practice. Using the 
symbioses born in the workshop between 
the artisans and the designers to constantly 
combine creation and innovation. Here they 
are both treasure hunters and eccentric 
inventors!

Petit h was founded in 2010. How do you 
see the journey so far? 
We have learned so much from the Hermès 
artisans, and our team has also taken on hugely 
technical challenges by themselves. And to 
show for it, around 40 of our pieces are now 
part of the Hermès collections. We’ve rounded 
things off nicely, in a way. My uncle Jean-Louis 
Dumas once told me “You have to hold onto your 
dreams”, and I follow his advice every day.

3.

© Philippe Garcia
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1. Banc Pirogue
2. Boutique Petit h, rue de Sèvres, Paris

3. Lapin Origami
4. Voilier Petit h
5. Les Moulins

Au fil des 
lettres...
C comme Création

Petit h crée des objets qui ne sont ni des 

jouets ni des œuvres d’art. Ces pièces 

uniques ont vocation à être utiles et à 

s’ennoblir avec le temps. Elles transposent 

à leur manière l’ensemble des valeurs 

d’Hermès. Élégants, parfois iconoclastes, 

ces objets ont le sens de la matière. Ils 

servent aussi à la conservation de certains 

métiers ou gestes qui pourraient disparaître 

de notre Maison.

E comme Éphémère

Les créations petit h n’ont pas de thème 

imposé. Elles ne suivent aucune saison ni 

collection. Elles sont présentées dans une 

seule boutique, à Paris, rue de Sèvres. 

Elles sont aussi proposées lors de ventes-

expositions particulières, éphémères et 

vagabondes. Du 4 au 11 octobre 2015,  

Petit h s’installe au Japon, à Kyoto puis en 

Chine, à Shanghai, du 13 au 29 novembre.

H comme… ma Lettre préférée 

H, c’est Hermès, bien sûr. Et petit h est ma 

façon de transmettre Hermès. Mais cette 

merveilleuse lettre me chuchote aussi à 

l’oreille des mots comme harmonie, humour, 

horizon, heureuse. Elle ressemble pour moi 

à une échelle : je mets les pieds sur son 

barreau et j’ai la tête dans les étoiles !

I comme Inattendu

C’est l’histoire de la tarte Tatin : on teste 

une recette et on aboutit à tout autre chose. 

Cette liberté infusait déjà dans l’élaboration 

des premiers objets avec le designer 

Gilles Jonemann en 2008. Le laboratoire-

atelier de petit h la préserve. Tout est 

possible ici.

M comme Matière

Notre luxe chez Hermès, c’est la qualité de 

nos matières. La première année de petit h, 

nous avons puisé dans mon stock accumulé 

pendant plus de trois décennies ! Après 

avoir fait la tournée des ateliers métiers, on 

nous envoie désormais spontanément toute 

la matière susceptible d’être utilisée par nos 

artisans et designers.

O comme (mon) Objet Petit h préféré

C’est une balançoire imaginée par 

Godefroy de Virieu avec des étagères de 

la boutique du Faubourg Saint-Honoré et 

des étrivières. Je l’ai accrochée à l’intérieur 

de ma maison. Cela met une ambiance 

formidable ! Tout le monde a envie de s’y 

asseoir, comme une joyeuse réminiscence 

de l’enfance.

1. 2. 
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A-to-Z
C for Creation
Petit h develops pieces that are neither toys 
nor artwork. These unique creations aim to be 
useful and to grow more distinguished with 
time. They communicate the values of Hermès, 
each in their own way. They are elegant, 
sometimes questioning, and all showcase their 
materials. They also help preserve certain 
crafts and skills that may otherwise disappear 
from our House. 

E for Ephemeral
The Petit h creations do not follow a theme. 
They have no season or collection. They are 
presented in a single boutique on the Rue de 
Sèvres in Paris, and are also showcased in 
private, pop-up sales and exhibitions. From  
4 to 11 October 2015, Petit h will be in Kyoto - 
Japan, then in Shanghai - China, from 13 to  
29 November.

H for … my favourite letter 
H is of course for Hermès! And Petit h is my 
way of spreading the Hermès concept. But this 

wonderful letter also means harmony, humour, 
horizon and happy. I see it as a ladder. I put 
my feet on the rung and my head among the 
stars! 

M for Material
The luxury of Hermès is found in the quality of 
the materials. We used material from my three 
decades of collecting pieces for the first year of 
Petit h! And after visiting the different Crafts, 
we were sent all the material likely to interest 
our artisans and designers. 

P for my favourite Petit h Piece
My favourite piece is a swing designed by 
Godefroy de Virieu using shelves from the 
boutique on the Rue du Faubourg Saint-
Honoré in Paris, and stirrups. I have it 
hanging in my house, and it creates a fantastic 
ambiance. Everyone wants to sit down on it. It 
takes you back to happy childhood memories.

U for Unexpected
Petit h is a bit like the history of the Tarte 
Tatin. We try out one recipe and end up with 
something entirely different. This freedom was 
already present while developing the very first 
pieces with designer Gilles Jonemann in 2008, 
and the Petit h lab-workshop keeps it alive. 
Everything is possible here.

3. 

4. 

INTERVIEW

5. 

Photos © Philippe Garcia
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“On achève bien les anges” 
Théâtre de Zingaro du 23 octobre 

au 21 décembre 2015 

Après dix ans d’absence sur scène, 

Bartabas est de retour avec un spectacle 

complet alternant cirque, musique, danse et 

dressage. Incontournable. 

Bartabas is back with a full show after being 
off-stage for ten years, combining circus acts, 
music, dance and dressage. Unmissable.

H • Y • È • R • E • S

Une vie de 
mécènes

Villa Noailles du 18 octobre 2015 

au 17 janvier 2016 

 À travers cette exposition, la volonté de 

retracer l’histoire de la Villa au rythme de 

l’incroyable trajectoire de Charles et Marie-

Laure de Noailles, deux aristocrates, fervents 

défenseurs de la création sous toutes ses 

formes. À redécouvrir.

This exhibition strives to retrace the history of 
the Villa Noailles through the incredible lives 
of these two aristocrats and champions of all 

forms of creation. An essential 
step back into the past. 

B • R • U • X • E • L • L • E • S

 “Feather impressions du Brésil”, 
Isabelle de Borchgrave 

Du 29 octobre au 18 décembre 2015 

Les voyages de la créatrice Isabelle de Borchgrave sont une source inépuisable d’inspiration. 

Au Brésil, elle a été séduite par le folklore et la remarquable richesse des traditions des 

Kayapos, au sud du bassin amazonien. Son exposition Feathers, Impressions du Brésil 

nous propose une réinterprétation des empreintes que ce pays a laissées sur 

elle. Plumes, plissés et peintures envahissent la galerie, entourés des nouvelles 

créations en bronze : les soixante-quinze pièces illustrent à la perfection la 

production foisonnante de cette créatrice hors pair. Une exposition qui fait 

autant voyager que rêver, et qui donne au spectateur une envie de s’envoler.

The designer Isabelle de Borchgrave is drawing endless inspiration from her 
travels. In Brazil, she was charmed by the folklore and the remarkable wealth 
of Kaiapos’ traditions, at the South of the Amazon basin. Her exhibition 
Feathers, Impressions du Brésil (Feathers, Impressions from Brazil) provides 
us with a reinterpretation of the impact this country had on the artist…  
Feathers, paper pleated and paintings are invading the gallery, circled by the 
new bronze designs: 75 pieces perfectly illustrating the profuse production of this 
outstanding designer. This exhibition, inviting spectators to travel and dream at the 
same time, will make them want to fly away.

AGENDA

Cultural line-up

L’agenda de 
Pascale Mussard
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T • O • K • Y • O

L’homme qui a 
construit Brasilia

Musée d’Art contemporain 

du 18 juillet au 12 octobre 2015

Première rétrospective majeure au Japon de 

l’œuvre de l’architecte et designer brésilien 

Oscar Niemeyer (1907-2012), considéré 

comme le père de l’architecture moderne. 

Indispensable.

This is the first time Japan has welcomed a 
major retrospective exhibition of works by 
the Brazilian architect and designer Oscar 
Niemeyer (1907-2012), a man many see as the 
godfather of modern architecture. A must-see.

K • Y • O • T • O

 Maison de Kawai Kanjirô
Musée de la Céramique et de la Poterie

 
Potier, céramiste, calligraphe, graveur, poète, philosophe, Kawai Kanjir était considéré de son 

vivant comme un “trésor national”. Sa maison ainsi que l’atelier présentent une sélection de 

ses travaux et ses collections d’art populaire. Inspirant.

Kawai Kanjirô was a potter, ceramicist, calligrapher, engraver, poet and philosopher, and is seen 
by many as a national treasure. His house and his workshop present a selection of his works and 
pop-art collections. Inspirational.

AGENDA
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 “Des choses 
à faire” 

Le Grand-Hornu du 4 octobre 

2015 au 10 janvier 2016
 
Les deux “praticiens du textile” Anne Masson 

et Éric Chevalier interrogent la conception à 

travers une approche expérimentale du tissu. 

Mystérieux et poétique.

Anne Masson and Eric Chevalier are two 
“textile practitioners”, and have focused on 
the concept of manufacturing through an 
experimental approach to fabric. Mysterious 
and poetic.
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PRIVILÈGE D’ORDINAIRE RÉSERVÉ AUX 

CAVISTES ET AUX SOMMELIERS, NOUS 

AVONS ÉTÉ CONVIÉS À PARCOURIR LES 

DÉDALES CRAYEUX ET FASCINANTS 

DES CAVES DES VINS DE CHAMPAGNE 

LOUIS ROEDERER À REIMS. 

En ce début d’été, Reims resplendit sous 

un soleil caniculaire. L’effervescence qui 

règne dans la cour du 74 rue de Savoye, 

site historique de production de la maison 

Louis Roederer, contraste avec l’ambiance 

feutrée à l’intérieur du bâtiment principal.

Magnifiquement restauré au cours 

des années trente, il incarne à lui seul 

l’identité Roederer : un subtile assemblage 

d’artisanat et de luxe, de tradition et de 

modernité.

Aider le terroir à 
s’exprimer 
La visite démarre les yeux levés vers le 

ciel pour admirer la verrière composée de 

centaines de fonds (plats !) de bouteilles 

de Cristal. Son élégante lumière cristalline 

surplombe un imposant buste de bronze 

du tsar Alexandre II de Russie. C’est pour 

son usage personnel que ce champagne 

de prestige exclusivement millésimé fut 

élaboré en 1876. 

La cuverie inaugure la première immersion 

dans le travail d’orfèvre des artisans des 

champagnes Roederer : la viticulture sur-

mesure. Les quelques 450 cuves (une par 

parcelle) sont en inox ou en chêne français 

selon la localisation du raisin.  

Frédéric Rouzaud,  
Président Directeur Général de Roederer

de vignerons
CHAMPAGNES

©
 B

FA
 N

YC
Par Patricia Coignard - Photos : Eric Zeziola

LIFESTYLE - VISITE PRIVÉE
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Leurs contenus sont goûtés quotidiennement. 

« Cette vinification personnalisée assure une 

connaissance parfaite du fruit de quasiment 

chaque rang de vigne ! Les traits de caractère 

et l’équilibre des crus sont ainsi préservés 

jusqu’à l’assemblage » explique Frédéric 

Rouzaud, le PDG et représentant de la 

septième génération du fleuron familial. 

Première volée de marches. 

Nous voici six mètres sous terre, dans le 

cellier des foudres - trésor de la maison -  

où vieillissent patiemment les vins de réserve 

et les vins de liqueurs. « Jean-Baptiste 

Lécaillon, le chef des caves, et son équipe 

de vignerons et d’œnologues mettent en 

musique cette extraordinaire palette ».  

Nouvel escalier pour descendre à douze 

mètres de profondeur. Dans la pénombre, à 

une température constante de 11°C,  

le champagne prend désormais le temps 

d’atteindre son parfait point de maturité. 

Hasard du calendrier, notre visite coïncide 

avec le remuage manuel de plusieurs dizaines 

de bouteilles de Cristal sur pupitres. Magique.

Inventer le 
champagne de demain
En remontant de ce captivant labyrinthe, 

direction Verzenay, vignoble historique du 

domaine Roederer, là où le terroir est le plus 

calcaire. La totalité des parcelles des Basses 

Coutures (domaine Cristal) sont cultivées au 

rythme du calendrier lunaire et du labourage 

à cheval. Entre les grappes se niche un nid 

d’oiseaux. Au pied des vignes, herbes folles 

et fleurs sauvages se disputent la meilleure 

place au soleil. « Cultiver en biodynamie, c’est 

presque un devoir », insiste Frédéric Rouzaud. 

Une posture en adéquation avec la singularité 

ancestrale de Roederer : l’enracinement des 

hommes dans la vigne. « Nous travaillons 

chaque jour pour produire le meilleur 

champagne et inventer celui de demain ! ».

Winegrowers’ 
champagne
A PRIVILEGE USUALLY RESERVED TO 

WINE MERCHANTS AND SOMMELIERS, 

WE HAVE BEEN INVITED TO WALK 

THROUGH THE CHALKY AND 

FASCINATING MAZE THAT ARE LOUIS 

ROEDERER’S WINE CELLARS IN REIMS.

Early this summer, Reims has been radiant 

under a scorching sun. In the courtyard of 74 

rue de Savoye, the historical production site 

of the Maison Louis Roederer, the excitement 

has been contrasting with the muted 

atmosphere inside the main building. 

Beautifully restored during the 30s, it 

represents alone the Roederer identity: a 

subtle blend of craftsmanship and luxury, 

tradition and modernity.

Helping the land to 
give its best
The tour starts with our eyes looking up 

at the sky to admire the glass roof made of 

hundreds of Cristal bottles’ (flat!) bottoms. Its 

elegant and crystal-clear light overhangs an 

impressive bronze bust of Tsar Alexander II 

of Russia. It is for his personal use that this 

prestigious champagne, exclusively produced, 

had been created in 1876.



BARNES LUXURY HOMES  l   20

until the blending process” explains Frédéric 

Rouzaud, the CEO and representative of the 

family flagship’s seventh generation.

First flight of stairs. Here we are, six meters 

underground, in the cellar of tuns – the 

treasure of the House – where reserve wines 

and liquors are patiently aging. “Jean-

Baptiste Lécaillon, the Cellars Manager, and 

his winegrowers and enologists team are 

harmonizing this extraordinary palette”. 

New flight of stairs to go down twelve meters 

underground. 

In the darkness, with a constant temperature 

of 11°C, champagne now lingers to reach its 

outmost state of ripeness. Great timing, our 

visit overlaps the manual riddling of several 

dozens of Cristal bottles on racks.  

Pure magic.  

Inventing the 
champagne of the 
future 
Going back up this fascinating maze, we are 

heading towards Verzenay, the historical 

vineyard of the Roederer’s estate, where 

the land is the chalkiest. All of the plots of 

the Basses Coutures (the Cristal estate) are 

cultivated according to the lunar calendar 

and horse plowing. There is a bird nest 

hidden between grape clusters. 

The fermenting room introduces the first 

immersion into the work of art of Roederer 

champagnes’ craftsmen: customized vine 

growing. The approximately 450 vats (one 

for each plot) are made of stainless steel or 

French oak depending on the location of 

the grape. Their content is tasted on a daily 

basis. “This personalized wine-making 

process insures perfect fruit monitoring for 

almost each vine row! Wine features and 

balance are consequently kept unspoiled 

At the bottom of the vines, wild grass and 

flowers are fighting for a place under the 

sun. “Cultivating according to biodynamic 

agriculture could almost be called our duty” 

Frédéric Rouzaud insists. This position 

matches with the ancestral uniqueness of 

Roederer: men taking their roots in vines. 

“Each day we are working to produce the 

best champagne and invent the champagne 

of the future!”.

LIFESTYLE - VISITE PRIVÉE
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ARCHITECTURE FOR SHADE
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Transform your outdoor area into an architectural space.
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MICHAEL WIJNEN, L’ANCIEN BOSS DES 

PLUS PRESTIGIEUX LABELS MUSICAUX, 

A JOINT L’UTILE À L’AGRÉABLE : FAIRE 

DE SA PASSION POUR LE VIN SON 

NOUVEAU MÉTIER.

MICHAEL WIJNEN, FORMER HEAD 
OF THE MOST PRESTIGIOUS MUSIC 

LABELS, HAS COMBINED UTILITY AND 
PLEASURE BY MAKING A CAREER OUT 

OF HIS PASSION FOR WINE.

« J’exerce aujourd’hui l’activité dont j’ai 

toujours rêvé : sélectionner d’excellents 

vins pour une clientèle exigeante », affirme 

Michael Wijnen. En néerlandais, sa terre 

d’origine, son patronyme signifie vins. Un 

clin d’œil loin d’être anecdotique quand on 

se lance dans le conseil et la création de 

caves d’exception après avoir – excusez du 

peu – dirigé Warner Music et Sony Music/

Columbia. Dans son sillage, on croise le 

Gotha de la musique pop-rock, de Neil 

Young à Daft Punk, en passant par Jay Z, 

Madonna, ou Chris Rea... En vingt-cinq ans, 

il n’a eu de cesse de partager avec eux sa 

passion pour le vin. 

Fort de son réseau dans la musique et 

dans le monde de l’art contemporain, 

Michael Wijnen SAS, créée en 

novembre 2014, le met à son tour sur le 

devant de la scène. En collaboration avec 

le plus important négociant de vins grands 

crus au monde, il propose des bouteilles 

remarquables et rares de bordeaux, de 

bourgogne et du Rhône. Luxe inouï, ces vins 

fabuleux n’ont jamais quitté les propriétés,  

ni été vendus aux enchères ou au détail ! 

À découvrir en live au très select club parisien 

Silencio (scénographié par David Lynch)  

où il organise des dégustations. Évidemment, 

la play list musicale est de son cru !

Tailor-made 
cellars
“I’m now doing the job I always dreamed of: 
choosing excellent wines for a demanding 
clientele”, says Michael Wijnen. In his native 
Netherlands, his surname actually means ‘wines’. 
This little nod to the wine industry is far from a 
banal detail when getting into wine consulting 
and the creation of exceptional wine cellars 
after having managed Warner Music and Sony 
Music / Columbia. The stars of pop-rock music 
can be found in his wake, including Neil Young, 
Daft Punk, Jay Z, Madonna and Chris Rea. And 
he has spent his 25 years in the music business 
sharing his passion for wine with them. 

Benefiting from his extensive network, both 
in the music and the contemporary art sector, 
Michael Wijnen SAS, created in November 
2014, puts this time Michael himself in the 
spotlight. Working alongside the largest Grand 
Cru wine merchants in the world, he offers 
the greatest and rarest wines from Bordeaux, 
Burgundy and the Rhone Valley. And the 
ultimate luxury is that these fabulous wines are 
all property sourced, no exception. They have 
never been sold before, neither at auctions nor 
in the retail sector. Come and discover a live 
showing at the very exclusive Parisian club 
Silencio (developed by David Lynch) where 
Michael Wijnen organizes tasting sessions. And 
of course, the music playlists that come with the 
tastings are all from his own Cru!

LIFESTYLE - SAVOIR-FAIRE

CAVES
sur-mesure
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Propos recueillis par Patricia Coignard

www.michaelwijnen.com
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LA MAISON BOUTARY RENOUVELLE 

AVEC PANACHE TOUS LES CODES 

DU PRODUIT LE PLUS CHER DU 

MONDE. UNE RÉUSSITE.

THE BOUTARY CAVIAR HOUSE IS 
REVISITING THE CODES BEHIND 
THE WORLD’S MOST EXPENSIVE 

PRODUCT WITH FLAIR.  
A DELICIOUS SUCCESS.

Suranné le caviar ? N’en déplaise aux blasés, 

les précieux grains d’esturgeon ont retrouvé 

de leur superbe sans renoncer aux fastes 

du passé. Car il fut un temps où ces perles 

rares agrémentaient toutes les tables des 

grands de ce monde. Produit de luxe, le 

caviar le demeure, mais version XXIe siècle. 

Comprenez : expérience mémorable des 

sens, accords insolites qui éblouissent les 

palais avertis des esthètes et des “foodistas”. 

À la manœuvre de cette métamorphose 

réussie, la Maison Boutary. Sous l’impulsion 

dynamique de l’héritier du domaine, Charles 

de Saint Vincent, « tous les codes de la vie 

de château ont été “twistés”. Nous avons 

réinventé des modes de consommation 

festifs et décalés ». 

La preuve par l’exemple avec l’ouverture 

du premier bar à caviar au monde, à Paris, 

d’ici fin 2015. « Dans ce lieu iconoclaste, 

nous allons mettre en scène ce produit 

méconnu et versatile. » De son expérience 

dans le secteur des vins et spiritueux, 

Charles de Saint Vincent a conservé un 

enseignement essentiel : l’art du rituel. 

Caviar’s 
moment 
Caviar is antiquated you say? Despite complaints 
from the jaded, these precious sturgeon eggs 
have been restored to their former glory without 
compromising on the splendour of the past. For 
there was a time when these rare pearls adorned 
the world’s finest tables.The caviar is still a 
luxury product, but now as a 21st century version. 
And by that we mean an unforgettable sensory 
experience and unique taste parings to astonish 
the palates of both aesthetes and foodies. 
The Boutary caviar House is behind this 
beautifully engineered transformation. Buoyed 
by the company’s successor and CEO Charles 
de Saint Vincent, “all the old codes of Château 
Boutary have been “twisted”. We have reinvented 
different, festive consumer trends.” 

And the proof can be found in the opening of 
the world’s first caviar bar in Paris at the end of 
2015. “This iconoclastic place will showcase this 
little-known, versatile product.” Charles de  
Saint Vincent has retained an essential concept 
from his experience in the wine and spirits 
industry: the art of ritual.

CAVIAR

LIFESTYLE - SAVOIR-FAIRE

L’instant

BOUTARY
25 rue Mazarine - 75006 Paris

Tél. +33 (0)1 84 06 01 34
www.boutary.com

Par Patricia Coignard



C’EST UNE INVITATION 
À RESTER ASSIS 

PENDANT 30 ANS.
Daybed 1953, Andy 1962, Pumpkin 1971 de Pierre Paulin.
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LA STYLISTE FRANÇAISE ET 

L’ARCHITECTE BELGE SIGNENT DES 

RÉALISATIONS HAUT DE GAMME CHICS 

ET CONTEMPORAINES. UN TANDEM 

TRÈS EN VUE ET, PLUS QUE JAMAIS, EN 

DEVENIR.

A FRENCH STYLIST AND A BELGIAN 
INTERIOR DESIGNER DEVELOP 

CHIC, TOP-END, CONTEMPORARY 
CREATIONS. A PROMINENT DUO IN 

CONSTANT PROGRESSION.

SACRÉE1.

2.

Union

DÉCO - ARCHITECTURE

Par Patricia Coignard

Duo sous influences
Ils sont rares les couples de créateurs qui 

s’épanouissent au fil de leurs mutuelles 

collaborations. Hélène et Olivier Lempereur 

puisent précisément leur force de ces 

interactions permanentes entre leurs visions, 

leurs sensibilités et leurs talents réciproques. 

Lui, l’architecte d’intérieur et ébéniste, traduit 

sur le papier l’ébauche du rêve de leurs 

clients. Elle, la styliste passionnée d’art, 

colore les volumes, choisit les matières et les 

meubles, structure la lumière. « La confiance 

dans le travail de l’autre est absolue » 

souligne Olivier. Hélène acquiesce. 

Un style intemporel 
Formés par Andrée Putman, leur exigence 

se niche dans les moindres détails. Cette 

rigueur façonne leur style empreint d’une 

élégance subtile, fluide, chaleureuse. 

Harmonie des couleurs, appétence pour 

les perspectives inattendues, obsession 

de la lumière, noblesse des matériaux : des 

constantes, mais jamais de copier-coller. 

« Le luxe s’incarne dans la personnalisation 

de chaque projet ».

Vitalité créative
Dans leur agence bruxelloise ou leur bureau 

parisien, ils rénovent une maison en Corse, un 

penthouse en Suisse, réalisent la boutique de 

Pierre Hermé, celle de Diptyque, collaborent 

au développement d’un concept de complexe 

hôtelier à Singapour. Ils rêvent d’aborder 

d’autres horizons comme les yachts.  

Et susciter de nouvelles signatures à Londres,  

« le New York européen dont on adore 

l’énergie et la vitalité ».

Une collaboration  
de quinze ans
Leur œil expert est parfois requis lors 

d’acquisitions de prestige. « Nous avons la 

franchise de dire ce qui est faisable ou non 

dans une future rénovation». Olivier et Hélène 

incitent aussi leurs clients à collectionner des 

pièces d’art contemporain. Aller toujours plus 

loin s’impose comme leur nouveau leitmotiv. 

Lempereur* - à paraître en octobre 2015 - 

retrace les quinze premières années d’un 

parcours professionnel foisonnant.  

De la belle ouvrage.

*Beta-Plus Editions, 400 p., 89,50 €
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Thibault  
de Saint Vincent,
Président de BARNES
« À plusieurs occasions, nous avons été 

conquis par le travail d’Hélène et Olivier 

Lempereur, tous deux dotés d’un talent 

unique pour transformer hôtels particuliers, 

villas ou appartements et leur apporter une 

âme. Leur style à la fois contemporain et 

chaleureux traduit les tendances actuelles. 

Leur intervention en amont d’une acquisition 

apporte une aide très précieuse aux 

acquéreurs en leur permettant d’évaluer 

le potentiel du bien qui les intéresse. Par 

ailleurs, leur capacité à gérer des chantiers 

en France et à l’international représente un 

véritable atout pour les clients de BARNES ».

“In several occasions, we have been won over 
by the work of Hélène and Olivier Lempereur, 
both gifted with a unique talent to transform 
private mansions, villas or apartments and 
provide them with a soul. Their modern and 
warm style reflects current trends. Their 
participation prior to a purchase brings 
highly valuable assistance to buyers enabling 
them to assess the potential of the property 
they are interested in. Besides, their ability at 
managing construction work in France and 
overseas is a true asset for BARNES’ clients.”

Sacred 
union
An influential duo
There are not many creator couples who 
blossom throughout their joint projects. But 
Hélène and Olivier Lempereur draw their 
strength from the constant interaction between 
their shared visions, sensibilities, and talents. 
He is an interior designer and cabinetmaker, 
and puts their clients’ dreams on paper. She 
is a stylist and art enthusiast, and outlines the 
volumes, chooses the materials and furniture, 
and structures the lighting. “We have absolute 
trust in each other’s work”, says Olivier.  
Hélène smiles in agreement. 

A timeless style
Trained by André Putman, their demanding 
nature is found in the smallest details, but 
this rigor shapes their style that is steeped in 
subtle elegance and warm fluidity of their 
style. Harmonies of colours, a yearning for 
unexpected perspectives, an obsession with 

1. Hélène et Olivier Lempereur © Nathalie Gabay

2. Le Taokan 
3. Décoration d’un triplex à Paris

4. La boutique Pierre Hermé

light and a penchant for the finest materials 
are constant themes. But no creation is ever 
the same. “Luxury is found in the tailor-made 
nature of each project.”

Creative vitality
In their Brussels agency or their Paris office, 
they can renovate a house in Corsica, a 
penthouse in Switzerland, build the boutique 
of Pierre Hermé, the boutique of Diptyque, 
and participate in the development of a 
hotel complex concept in Singapore. They 
also dream of moving into new markets such 
as yachts. And they are both eager to work 
with clients in London. “It’s the New York of 
Europe, and we love the city’s energy  
and vitality.”

A 15 year old 
collaboration 
Their expert eye is sometimes called upon for 
prestigious acquisitions. “When it comes to 
future renovations, we give our frank opinion 
of what is doable, and what is not.” Olivier and 
Hélène also encourage their clients to collect 
contemporary art. Going the extra mile has 
become their trademark. And their latest work 
Lempereur* - to be published in October 2015 
- goes over the first fifteen years of a prolific 
career. A truly fine work.
*Beta-Plus Editions, 400 p., 89,50 €

3.

4.
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EXPRESSION PHARE DU DESIGN 

FRANÇAIS DE LA SECONDE MOITIÉ DU 

XXe SIÈCLE, LIGNE ROSET RÉÉDITE DES 

MODÈLES GRIFFÉS PIERRE PAULIN, OÙ 

SE LIT L’EMPREINTE D’UN CRÉATEUR 

UNIQUE. MODERNE CHIC DE RIGUEUR.

PIERRE PAULIN WAS A LEADING 
FIGURE IN FRENCH DESIGN IN THE 

SECOND HALF OF THE 20th CENTURY, 
AND LIGNE ROSET IS REISSUING A 
SELECTION OF HIS CREATIONS TO 

SHOWCASE THE DESIGNER’S UNIQUE 
INSPIRATION. MODERN CHIC IS A MUST.

À la fois avant-gardiste et 

classique. Jouant des formes 

et des matières en les faisant 

parfois glisser vers des contours 

pop. Inventant une élégance 

contemporaine qui avait séduit en son 

temps deux présidents de la République, 

Georges Pompidou et François Mitterrand 

ayant fait appel à lui pour donner à 

l’Élysée ses lettres de noblesse côté 

design. Ligne Roset n’a pas attendu la 

grande rétrospective que lui consacre cet 

automne le Centre Pompidou pour célébrer 

Pierre Paulin. Dès 2008, l’iconique maison de 

mobilier haut de gamme avait noué un lien 

privilégié avec le designer, en rééditant deux 

de ses pièces “présidentielles”, le fauteuil 

“Pumpkin” et le canapé “Élysée”. Depuis 

juin 2015, l’esprit Paulin est de nouveau à 

l’honneur chez Ligne Roset, avec la réédition 

de certaines de ses créations : la banquette 

“Daybed” en hêtre et noyer américain finition 

vernie, ainsi qu’un “secrétaire mural”, datant 

de la première collection du designer (1953), 

le canapé et le fauteuil “Andy” (1962) ou 

encore l’étagère “Fil” (1972). Beau geste.

Iconic Vintage
Both avant-garde and traditional. Interplaying 
shapes and materials, and even including 
occasional pop-inspired contours. Inventing 
a contemporary elegance that seduced two 
French Presidents - Georges Pompidou and 
François Mitterrand - who commissioned him 
to grace the Elysée Palace with his sumptuous 
design. This description would fit none other 
than Pierre Paulin, and Ligne Roset has not 
waited for the major autumn exhibition at the 
Pompidou Centre to celebrate him. The iconic 
French luxury furniture house began a unique 
relationship with the designer in 2008, reissuing 
two of his most “presidential” pieces: the 
“Pumpkin” armchair and the “Elysée” sofa. And 
Paulin’s spirit has once again been honoured 
at Ligne Roset since June 2015. A selection of 
his creations has been reissued, including the 
“Daybed” lounge chair crafted in beech wood 
and American walnut with a varnished finish, 
a “Wall-mounted writing desk” dating back to 
the designer’s first collection in 1953, the “Andy” 
sofa and armchair from 1962, and the “Fil” 
shelves from 1972. A range of masterpieces.

&Vintage
Culte

DÉCO - DESIGN

1. Canapé “Andy”
2. Pierre Paulin

3. Fauteuils “Pumpkin”

1. 2.

3.



DÉCOUVRIR LE FOUQUET’S

L’Adresse

C’est à Paris d’abord, entre les célèbres boiseries blondes, sous les lustres dorés et sur fauteuils 

de velours rouge cloutés, que nait la légende du Fouquet’s. A l’angle de l’avenue George V et 

des Champs Elysées, la célèbre adresse incarne l’esprit «brasserie parisienne haut de gamme» 

depuis 1899. Elle est le rendez-vous parisien par excellence, et depuis plus d’un siècle du 

monde des arts, du cinéma et de la culture. Le groupe Barrière a développé la marque Fouquet’s 

en ouvrant 4 brasseries du même nom à l’Hôtel Majestic Cannes, à l’Hôtel & Ryads Le Naoura 

Marrakech, au sein de l’Hôtel Le Royal La Baule fraîchement rénové et au Casino Barrière Toulouse.   

Mythes & Délices
Le Fouquet’s : cinq adresses Barrière pour un mythe. Des classiques de la gastronomie française 

dans une atmosphère de brasserie traditionnelle. Une alliance de saveurs entre audace et tradition. 

Et pour les réinventer, toute l’impertinence et la créativité d’une carte élaborée 

en collaboration avec un Chef mondialement reconnu et triplement étoilé : Pierre Gagnaire. 

Le Fouquet’s: five Barrière restaurants, one legend. A combination of flavours mixing boldness and tradition. And to reinvent them, 

all the irreverence and creativity of a menu developed in collaboration with a world renowned and triple Michelin-starred chef: Pierre Gagnaire.

The Fouquet’s legend began in Paris, amongst the famous 

pale wood panelling, beneath the golden chandeliers,  

and on the red velvet studded armchairs. Intimately linked to 

the world of cinema, the famous restaurant has embodied 

the «luxury Parisian brasserie» spirit since 1899. 

The Parisian meeting place par excellence, on the corner 

where Avenue George V meets the Champs-Elysées, has 

welcomed the worlds of cinema, art, and culture for over a 

century. The Barrière Group has grown the Fouquet’s brand 

by opening 4 brasseries of the same name, in Cannes,  

at the Hotel Le Majestic; in Marrakesh at the Naoura Hotel  

& Ryads; in La Baule, in the heart of the newly renovated 

Hotel Le Royal; and in Toulouse, at the Casino Barrière.   

PUBLI COMMUNIQUÉ 2015

La Carte

Depuis 2014, le groupe Barrière s’est associé 

au Chef Pierre Gagnaire pour offrir une carte 

twistée, inventive, et toujours composée des 

Essentiels de la cuisine française. Inaugurée 

à Cannes puis mise en place à La Baule, la 

nouvelle carte a récemment fait son entrée 

au Fouquet’s Paris. Elle sera à Marrakech à la 

fin de l’année, puis à Toulouse.

Une évolution sans révolution qui respecte 

les principes de la célèbre brasserie parisienne 

tout en y apportant l’imagination créatrice 

propre au Chef Pierre Gagnaire.

The Barrière Group and chef Pierre Gagnaire have been 

partners since 2014, offering an inventive menu with 

a twist which still features the essential ingredients of  

French cuisine. Unveiled in Cannes and then introduced 

in La Baule, the new menu has recently made its debut at 

Fouquet’s in Paris. 

It’s an evolution rather than a revolution, which respects 

the principles of the famous Parisian brasserie while 

also bringing chef Pierre Gagnaire’s very own creative 

imagination. 
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Fouquet’s La Baule

Fouquet’s Paris

Baba au rhum, compotée de fenouil et granny smith 
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PRODUIT DÉCO PAR EXCELLENCE, LE 

BÉTON CIRÉ A GRAVI UN À UN TOUS LES 

ÉCHELONS DU SUCCÈS. SON ESPRIT 

LOFT ET INDUSTRIEL SÉDUIT, DANS LE 

PUBLIC COMME DANS LE PRIVÉ.

WAXED CONCRETE IS A DÉCOR 
PRODUCT PAR EXCELLENCE, AND 

HAS RISEN THROUGH THE RANKS. ITS 
INDUSTRIAL LOFT AMBIANCE HAS 

WON OVER MANY IN BOTH THE PUBLIC 
AND PRIVATE SPHERES.

Il serait né au début des années quatre-

vingt-dix, en région parisienne, dans l’atelier 

de Francesco Passaniti. Depuis, que de 

chemin parcouru par ce matériau vivant et 

instable, réputé, à raison, difficile à travailler. 

Très tendance, il suit les codes couleur des 

saisons successives et offre une multitude 

d’effets, de la finition lissée au calepinage, 

en passant par les finitions rouille, structurée 

(imitant la pierre naturelle ou le schiste), 

peignée ou métallique (aspect cuivre, zinc, 

bronze…). 

« S’il peut être posé dans toutes les pièces 

d’une maison, sur les sols, les murs, les 

escaliers, les plans de travail… explique 

François Halot, de L’Ocrier, il est important 

d’équilibrer sa présence par des choix 

architecturaux. Le béton ciré doit être en 

parfaite harmonie avec les autres matériaux, 

bois, carrelages, pierres naturelles… 

pour obtenir une valorisation mutuelle. » 

Esthétique autant qu’exigeant, il requiert le 

savoir-faire d’un professionnel pour donner 

le meilleur de lui-même.

Designer 
concrete 
Waxed concrete was created by Francesco 
Passaniti in his workshop in the Paris region 
during the early 90s. The road since travelled 
has been long and successful for this living, 
unstable material with a reputation of being 
hard to work. Its trendiness means it follows the 
colour codes of successive seasons and offers a 
range of effects, from polished finishes and tile 
layouts to other finishes such as rust, structured 
(imitation natural stone or schist), brushed and 
metallic (copper, zinc or bronze appearance). 
“It can be used in every room of the house, on 
the floors, the walls, the stairs and workspaces”, 
says François Halot, from L’Ocrier. “But it’s 
important to balance it with other architectural 
choices. Waxed concrete should be in perfect 
harmony with other materials such as wood, 
tiles and natural stone to bring out the best in 
each medium.” Both aesthetic and demanding, 
this material requires professional expertise to 
showcase its full beauty.

LE BÉTON
design

DÉCO - MATIÈRE

L’Ocrier
info@locrier.com

Tél. +32 2 652 28 80



www.provin tech. f r 
té l  :  +33 (0)1 49 76 31 19 -  mai l  :  contac t@provin tech. f r

Créateur de caves à vin sur-mesure
Vous imaginez, nous créons…
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B A R N E S  S a i n t - H o n o r é

 Jean-Marie Périer
Ce photographe indissociable de la revue Salut les Copains, caisse de résonnance des 

artistes yéyé des années 60, honorera les cimaises de BARNES Saint-Honoré à partir 

du 13 octobre prochain. Connu aussi pour ses films publicitaires (Coca Cola, Nestlé, 

Canada Dry, Levi’s, l’Oréal…) ainsi que pour ses longs métrages - dont deux tournés 

avec Jacques Dutronc (Antoine et Sébastien et Sale Rêveur) - il revient à la photo 

dans les années 90 avec la série L’univers des créateurs, réalisée pour le magazine 

ELLE. Série dans laquelle passent devant son objectif toutes les grandes stars de la 

mode d’Yves Saint Laurent à Christian Lacroix, en passant par Armani, Jean-Paul 

Gaultier, Azzedine Alaïa… La saga de ce grand portraitiste continue avec une série de 

documentaires sur les années 60 qu’il réalise à partir de 2008 pour Paris Première, avec 

son ami Jacques Dutronc, et France 5. Période sur laquelle Jean-Marie Périer reste 

incollable. 

Chez BARNES Saint-Honoré, à partir du 13 octobre. Sur scène au théâtre de la Michodière avec 

son spectacle “Flashback” tous les lundis soirs du 12 octobre au 2 novembre 2015.

 

This photographer, who cannot be separated from the magazine Salut les Copains, a 
sounding board of the 60s popular artists, will honor the picture rails of BARNES Saint-
Honoré starting from next October 13th. Also known for his commercials (Coca Cola, 
Nestlé, Canada Dry, Levi’s, l’Oréal…) as well as for his long-feature movies - two of which 
have starred Jacques Dutronc (Antoine and Sébastien and Dirty Dreamer) - he goes 
back to photography in the 90s with the series L’Univers des Créateurs, made for ELLE 
magazine. This collection gathers shots of all the great names of the fashion industry, from 
Yves Saint Laurent to Christian Lacroix, including Armani, Jean Paul Gaultier, Azzedine 
Alaïa… The saga of this great portraitist goes on with a series of documentaries he has 
directed from 2008 for the channel Paris Première, with his friend Jacques Dutronc, and 
France 5, about the sixties. Jean-Marie PERIER knows everything there is to know  
about that time. 

At BARNES Saint-Honoré, starting from October 13th. On stage at the théâtre de la Michodière,  

with his “Flashback” show, every Monday evening from October 12th to November 2nd, 2015.

B A R N E S  
C ô t e  B a s q u e

Jacquotte 
Gaignault et 

Chahab
Jacquotte Gaignault est styliste 

pour de grandes marques de 

vêtements et de surfwear. Installée 

à Guéthary, cette artiste a su, en 

quelques expositions, imposer sa 

marque et sa vision du Pays basque. 

Chahab, lui, est d’origine iranienne. 

Il réside et travaille actuellement 

à Nay (Pyrénées-Atlantiques). 

Son côté polyvalent lui permet de 

maîtriser plusieurs techniques et de 

nous dévoiler une œuvre à la fois 

surprenante et élégante. Tous deux 

ont été récemment exposés chez 

BARNES Côte Basque.

JACQUOTTE GAIGNAULT AND 
CHAHAB Jacquotte Gaignault is a 
stylist for leading clothing and surf 
wear brands. She lives in Guétary and 
has successfully communicated her 
brand and vision of the Basque Country 
in the space of a few exhibitions. 
Chahab is originally from Iran and 
now lives and works in Nay (Pyrénées-
Atlantiques). His versatility means 
he can master different techniques to 
reveal a body of work as surprising as 
it is elegant. Both artists were recently 
exhibited at BARNES Côte Basque.

DÉCO - ART EXPO
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B A R N E S  
S a i n t - G e r m a i n - d e s - P r é s

 Michael Edery
Le style de Michael Edery oscille entre la maîtrise 

graphique du pinceau et de la couleur. C’est un artiste qui 

voit le monde en cinémascope. Ses œuvres deviennent 

d’immenses story-boards entrecoupés d’explosives 

gerbes de couleurs. Toutes ses incarnations sont liées à 

des portraits “people” et historiques : Serge Gainsbourg 

pour la chanson, Kate Moss pour la mode, Albert Einstein 

pour la science, Alfred Hitchcock pour le 7e art. Michael 

Edery s’amuse à recomposer des scènes de films en 

intégrant à ses personnages, issus de diverses époques, 

des mots, des phrases ou des slogans parfois teintés 

d’insolence mais aussi de poésie. Sa récente exposition 

chez BARNES Rive Gauche a permis de mettre en relief 

la cohérence d’une œuvre entièrement axée sur son 

amour de la culture populaire. Un bien bel hommage en 

forme de clin d’œil.

BETWEEN STORYBOARD AND POP ART  
Michael Edery’s style wavers between brush graphic 
mastering the brush and colors. He is an artist who sees the 
world on the big screen. His work become large storyboard 
interspersed with bursting color sprays. All of his pictures 
are connected with “people” and historical portraits: Serge 
Gainsbourg for the music industry, Kate Moss for fashion, 
Albert Einstein for science, Alfred Hitchcock for movies. 
Michael Edery plays with reconstructing scenes or sentences 
from films, sometimes tinged with arrogance but also poetry. 
His recent exhibition at BARNES Rive Gauche has enabled 
to highlight the consistency of a work entirely based on his 
love for popular culture. It is a very nice winking tribute.

B A R N E S  S a i n t - H o n o r é

Natacha Toutain
Natacha Toutain aime le cinéma en général et le cinéma américain 

en particulier. Son hommage à Hollywood et aux icônes du 7e art, 

présenté chez BARNES Saint-Honoré, a dévoilé un talent et un 

goût immodéré pour le dessin et la peinture, héritage de son père, 

Serge Toutain, dessinateur de talent…mais aussi pour le monde du 

spectacle. Une passion qu’elle développera au gré d’une rencontre 

avec Alain Bernardin, le fondateur du mythique Crazy Horse Saloon 

à Paris, lequel lui offrira l’occasion de peindre les somptueuses 

créatures de son établissement. Depuis, son trait s’est affiné au 

travers de portraits emblématiques, ceux de Marilyn Monroe, 

Sharon Stone, Claudia Cardinale, Steve McQueen, Robert Redford, 

Paul Newman, Clint Eastwood et bien d’autres.

“DREAM…EMOTION…BEAUTY, A TRIBUTE TO CINEMA” 
Natacha Toutain likes cinema in general and American cinema more 
particularly. Her tribute to Hollywood and movies icons, displayed at 
BARNES Saint-Honoré, has revealed a talent and unrestrained taste 
for drawing and painting, something she inherited from her father, 
Serge Toutain, a gifted designer… but also for the show business. She 
developed this passion through an encounter with Alain Bernardin, 
the founder of the legendary Crazy Horse Saloon in Paris, who gave 
her the chance to paint the gorgeous beauties of his establishment. 
Since then, her stroke matured through emblematic portraits, of 
Marilyn Monroe, Sharon Stone, Claudia Cardinale, Steve Mc Queen, 
Robert Redfort, Paul Newman, Clint Eastwood and many others.

DÉCO - ART EXPO
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Votre premier souvenir ?

L’Italie, l’année de mes 16 ans. 

J’accompagne mon père lors d’un tournage 

d’un film de Federico Fellini. Le réalisateur 

voyant que je m’ennuie ferme quitte le 

plateau et m’emmène en pleine nuit sur 

les marches du Forum pour me raconter 

l’histoire de Rome. Magique !

Une tenue parfaite pour une soirée ?

Celle avec laquelle personne ne dira que 

vous êtes “habillé”. Rien n’est pire que d’être 

“tiré à quatre épingles”.

Le plus beau lieu de votre vie ?

Ma maison sur Mulholland Drive, à Los 

Angeles, dans les années quatre-vingt, sise 

entre celle de Jack Nicholson et de Charlton 

Heston. Une vue exceptionnelle et rare, d’un 

côté sur la vallée et de l’autre sur la ville.

Votre voiture idéale ?

L’Audi électrique qui se conduira toute seule 

sans que je touche au volant. Elle n’existe 

pas encore, mais cela ne saurait tarder !

Le prochain bijou à vous offrir ?

Une montre plate qui ne fera rien d’autre que 

donner l’heure.

Votre prochaine destination 

vacances ?

Aujourd’hui je n’en prends plus. Cela 

ressemblerait trop à la retraite. 

Vote marque de chaussure préférée ?

Les mocassins montants Minnetonka noirs 

ou beiges pour femmes. 

Une matière que vous aimez toucher ?

Le cou de ma petite chienne Daffy.

Une évasion à deux ?

L’évasion aujourd’hui, c’est de ne plus être 

deux. 

Un vin d’exception ?

Les “Gentillères” Terrasses du Larzac de 

Laure Gasparotto.

Votre dernier coup de cœur culturel ?

“Le temps de l’innocence” d’Edith Wharton 

que m’avait recommandé Françoise Hardy.

Votre parfum du moment ?

J’ai toujours porté des parfums au santal. 

Mais très léger, quelle que soit la marque, 

tant que l’on ne le remarque pas. J’ai horreur 

qu’on me dise « Oh comme vous sentez 

bon ! ».

Votre extravagance indispensable ?

Faire un détour de 150 km pour un bon 

restaurant.

Le comble du luxe ?

La solitude, de 

l’espace et du 

temps pour en 

profiter.

luxe
TENDANCES - INTERVIEW

mon idée du

Jean-Marie Périer
IL FUT LE PHOTOGRAPHE PRÉFÉRÉ 

DES VEDETTES DES ANNÉES SOIXANTE 

ET SOIXANTE-DIX. JEAN-MARIE PÉRIER 

SERA SUR SCÈNE À L’AUTOMNE, AU 

THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE À PARIS, 

PUIS EN TOURNÉE, POUR RACONTER 

SES SOUVENIRS DES SIXTIES. ÉCHANGES 

AVEC UN GENTLEMAN. 

DARLING PHOTOGRAPHER TO THE 
STARS IN THE 60s AND 70s,  

JEAN-MARIE PÉRIER WILL BE ON 
STAGE THIS AUTUMN AT THE THÉÂTRE 
DE LA MICHODIÈRE IN PARIS, BEFORE 

TOURING FRANCE WITH A SHOW 
ABOUT HIS MEMORIES FROM THE 

SIXTIES. WE SAT DOWN WITH THE 
GENTLEMAN HIMSELF. 

1. “Le temps de l’innocence” 
d’Edith Wharton

2. Les mocassins 
Minnetonka

3. Altiplano, la montre extra 
plate par Piaget

1.

2.

3.

Par Patricia Coignard
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What aftershave are you currently 
wearing?
I have always worn Sandalwood fragrances. 
But regardless of the brand they have all been 
very subtle, barely noticeable. I would hate for 
someone to say “my, you smell fantastic!”

What is your must-have extravagance?
Making a 150km detour for a good restaurant.

What is your height of luxury?
Solitude, space, and time to enjoy them both.

Where are you next going on holiday?
I don’t take holidays any more, they are far too 
much like retirement. 

What is your favourite brand of shoes?
Black or beige women’s hi-top moccasins from 
Minnetonka. 

What material do you enjoy touching?
The back of my little dog Daffy’s neck.

Where would you escape with someone?
Today’s concept of escape is being on your own. 

What is one of your favourite fine wines?
Les “Gentillères” Terrasses du Larzac, by Laure 
Gasparotto.

What was your most recent favourite 
cultural moment?
Edith Wharton’s book “The Age of Innocence”, 
recommended to me by Françoise Hardy.

My idea of 
luxury
What is your earliest memory of luxury?
In Italy when I was 16. I was travelling with 
my father for a film by Federico Fellini. The 
director saw I was bored, and so took me off 
the set in the middle of night and sat me down 
on the steps of the Forum to tell me about the 
history of Rome. It was magical!

What is a perfect outfit for a party?
An outfit in which no one would say you are 
“smartly dressed”. There is nothing worse than 
being “all spruced up”.

What is the most beautiful place  
in your life?
My house on Mulholland Drive in Los Angeles 
during the 80s. It was between Jack Nicholson’s 
and Charlton Heston’s houses, and had a rare 
and breath-taking view. One side looked over 
the valley, and the other over the city.

What is your perfect car?
An electric Audi that drives on its own without 
me touching the steering wheel. It doesn’t exist 
yet, but it won’t be long!

What piece of jewellery would you love 
to have?
A flat watch that does nothing but tell the time.

4.La voiture électrique qui se conduira toute seule 
n’existe pas encore mais la Audi R8 e-tron s’en 
rapproche déjà...
5. Les Terrasses du Larzac
6. Vue sur Los Angeles de la mythique route 
Mulholland Drive
7. Un restaurant que Jean-Marie Périer 
affectionne : Le jeu de quilles, à Cajarc

4.

5. 6. 7.
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AFTER A SUCCESSFUL FIRST EDITION, 
“MES CRÉATEURS JOAILLIERS” COMES 

BACK, AND FROM NOVEMBER 19th TO 
22nd AT THE HÔTEL DE L’INDUSTRIE, 

THE SHOW WILL GATHER CRAFTSMEN 
DESIGNERS AND VISITORS LOOKING 

FOR GENUINE SAVOIR-FAIRE.

Défendre l’artisanat français en même 

temps que la création, un challenge de 

taille que Myrtille Mousson, l’organisatrice 

de ce rendez-vous, relève cette année 

encore. Misant sur la qualité des exposants 

(une vingtaine sont annoncés), sur la 

proximité et sur les joies de la découverte, 

ce salon atypique est une ode à la création 

dans son sens le plus noble. À suivre tout 

particulièrement, Daniela Baumgartner et 

Antoine Chapoutot ; tous deux signent 

des pièces épurées aux lignes fluides. 

Innovation aussi en 2015 avec le concours 

de création joaillière sur le thème – éternel 

et ô combien inspirant – des “4 Saisons”. 

Et puis, parce que la créativité se nourrit 

également d’influences et de différences, 

“Mes créateurs joailliers” accueille les 

productions d’autres pays. Cette année, 

c’est la Belgique, incarnée par Malakine, 

qui fera souffler un petit vent venu d’ailleurs 

sur la manifestation.

An established 
show
Once again this year, Myrtille Mousson, the 

organizer of the event, takes on a major 

challenge through defending both French 

craftsmanship and design. Counting on the 

expertise of exhibitors (about twenty of them), 

proximity and the joys of new discoveries, this 

unusual exhibition celebrates design in all 

its glory. Daniela Baumgartner and Antoine 

Chapoutot should not be missed; they both 

create uncluttered pieces with smooth lines. 

2015 will also be the year of innovation with 

the jewelry design contest based on the timeless 

and so inspiring theme of the “4 seasons”. In 

addition, since design evolves with influences 

and differences, “Mes créateurs joailliers” will 

host pieces from foreign countries. This year, 

Belgium, through Malakine, will bring an 

exotic touch to the event.

“Mes créateurs Joailliers”
un salon qui s’affirme...

APRÈS UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE, 

“MES CRÉATEURS JOAILLIERS” RÉCIDIVE 

ET RÉUNIT, DU 19 AU 22 NOVEMBRE, À 

L’HÔTEL DE L’INDUSTRIE, DES ARTISANS 

CRÉATEURS ET UN PUBLIC AMATEUR DE 

VÉRITABLES SAVOIR-FAIRE.

MES CRÉATEURS JOAILLIERS
4, place St-Germain-des-Prés - 75006 Paris

www.mescreateursjoailliers.com

1. Bracelet “Sensuelle” de Daniela Baumgartner
2. Bague “Soliste” de Daniela Baumgartner

3. Bague “Malevitch”d’Antoine Chapoutot

1.

2.

3.

TENDANCES - RENDEZ-VOUS



Investisseurs, porteurs de projets !
Vos rêves d’enfant se partagent  

sur investir on-line.com
Vous êtes investisseur et vous souhaitez bénéficier  
de rendements performants dans différents univers ?  
Vous êtes porteur d’un projet et vous êtes à la recherche 
d’un financement ? Rendez-vous sur investir on-line, 
la plateforme de mise en relation des projets et des  
investisseurs. Tous les univers sont permis : de l’art  
à l’immobilier d’entreprise, du transport à la haute 
technologie, et tant d’autres encore. 

Aujourd’hui, devenez pilote de vos investissements et de 

vos projets !

Immobilier      Tourisme      Patrimoine      Sport      Transport      Art      High-Tech
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TENDANCES - RENDEZ-VOUS

printemps !

L’ENSEIGNE A VU LE JOUR EN 1865 ; LE DÉPARTEMENT LA 

MAISON ÉGALEMENT. EN 2015, LE PRINTEMPS ET LA MAISON 

FÊTENT DONC UN SIÈCLE ET DEMI D’HISTOIRE(S). KAREN VERNET, 

DIRECTRICE DES MARCHÉS, ÉVOQUE L’ÉVÉNEMENT.

THE BRAND WAS FOUNDED IN 1865 ALONG WITH ITS HOME 
DEPARTMENT, AND BOTH WILL BE CELEBRATING A CENTURY 
AND A HALF OF HISTORY IN 2015. KAREN VERNET, MARKET 
DIRECTOR, TELLS US MORE ABOUT THE BIG EVENT.

« Nos nombreuses marques partenaires, 

qu’elles soient iconiques - et symbolisent 

un certain art de vivre à la française - ou de 

jeunes créateurs en devenir, ont souhaité 

célébrer cet anniversaire en créant des 

pièces exclusives. Toutes ont respecté 

le code couleur rose, et les fleurs, et le 

Printemps Haussmann, comme les magasins 

de la chaîne Printemps et, pour la première 

fois le site Internet www.printemps.com 

ont ainsi distribué près de cent créations 

dédiées. Ponctuellement, la Fête du 

Printemps a connu un véritable succès et 

augure d’ores et déjà du prochain rendez-

vous de novembre. Annonciatrice de Noël, 

cette nouvelle opération permettra au 

Printemps de proposer une fois encore une 

sélection très pointue et exclusive de produits 

iconiques, tous secteurs confondus. »

Peut-on citer une marque 

emblématique de la Maison au 

Printemps ?

« Le Printemps dans son entier, comme 

la Maison, se caractérise par une offre 

éclectique et un vaste choix de marques. 

D’où une incroyable richesse et une belle 

complémentarité entre tous ces noms.  

Ce sont eux qui font l’ADN de la Maison  

au Printemps. »
Karen Vernet, directrice des 

marchés Printemps
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8.

TENDANCES - RENDEZ-VOUS

Printemps 
celebrates 
its 150th 
anniversary 
“Whether iconic figures symbolising a certain 
way of life à la française, or young budding 
designers, our many partner brands wanted to 
create a series of exclusive pieces to celebrate 
this anniversary. They all followed the pink 
colour code and flower theme, and the Printemps 
Haussmann store, the other Printemps chains 
and for the first time ever the website  

www.printemps.com all showcased around 
100 unique products. The Fête du Printemps 
event has been wildly successful, and is already 
gearing up for the next event in November. In 
the run up to Christmas, this new operation will 
mean Printemps can once again offer a highly 
refined and exclusive selection of iconic products 
across all its departments.”

Can you name an emblematic brand from the 
Printemps Home department?
“Both the Home department and Printemps as a 
whole are characterised by their eclectic offering 
and vast choice of brands. This explains the 
incredible variety and excellent complementarity 
of these leading names. They make up the core of 
the Home department at Printemps.”

1. Robe ELIE SAAB chez MARIA LUISA 2.Gants 
bracelets EMMANUELLE KHANH 3. Lampe de 
table EDIZIONI DESIGN 4. Set BLOOMINGVILLE 
5. Sac CHRISTOPHER KANE chez MARIA LUISA 
6. Bague PENSEE de BOUCHERON  
7. Vase BLOOMINGVILLE 8. Montre Bulgari de 
BULGARI 9. Manteau BELLE NINNON by LYNG 
& DAWEI chez MARIA LUISA 10. Lampe à poser 
BLOOMINGVILLE 11. Sac JW ANDERSON chez 
MARIA LUISA 12. Escarpin GIUSEPPE ZANOTTI

3.

12.

2.
4.

7.

9.

11.

10.

1.

5.
6.
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  Du nord au sud, 
ÉVASION GARANTIE

1.

1. L’hôtel 5 étoiles La Villa à Calvi 
2. L’hôtel 4 étoiles Chez Charles à Lumio

Corse

2.

LA CORSE SERAIT-ELLE UNE TERRE 

D’AVENTURES ? OUI, LA PREUVE…

D’elle, on a tout dit. Sur elle, on a tout écrit. 

Reste à la découvrir – ou à la redécouvrir 

– avec les yeux émerveillés de la “toute 

première fois”, lorsque la mémoire est 

vierge d’impressions et de souvenirs 

et que l’émotion, seule, guide les pas. 

Première escale à Saint-Florent, au cœur 

du Cap Corse, à quelques kilomètres 

du domaine viticole de Patrimonio. 

L’hôtel 3 étoiles « La Roya » n’est séparé de 

la plage que par son jardin complanté de 

pins parasols, de palmiers, de roses et de 

lavande aux parfums envoûtants. Plus dans 

les terres, voici Lumio, pittoresque village de 

la Balagne où se niche l’hôtel 4 étoiles « Chez 

Charles » ; de là, le regard se perd vers le 

sauvage maquis d’un côté, vers le golfe de 

Calvi de l’autre. Calvi que l’on rejoint en un 

quart d’heure par la route. 

Face à la citadelle – symbole de la cité 

– dominant la baie, l’hôtel 5 étoiles « La 

Villa » est une destination à part entière. 

Ses chambres et suites, sans oublier 

ses trois villas, son restaurant étoilé, ses 

cinq piscines et son SPA SkinCeuticals 

en font une adresse unique, membre 

des Relais & Châteaux. « La Signoria », 

établissement 5 étoiles, lui aussi membre 

des Relais & Châteaux et du Cercle des 

grandes maisons corses, est l’ancien 
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3. Le Relais & Châteaux 5 étoiles La Signoria à Calvi 
4. L’hôtel 3 étoiles La Roya à Saint Florent

3.

4.

Guaranteed 
adventure from 
north to south
CORSICA IS AN ADVENTURER’S 

PLAYGROUND, AND HERE’S  

THE PROOF… 

There’s nothing left to say about it. Nothing 

left to write about it. All that remains is 

astonished, wide-eyed, maiden discovery. 

With an unblemished memory free of 

impressions and souvenirs, emotion guides 

your journey. Your first stop is in Saint-

Florent at the heart of the Cap Corse, a few 

kilometres from the Patrimonio vineyards. 

The 3-star hotel «La Roya» is separated from 

domaine génois de La Paratella. S’y 

retrouvent l’élégance sans ostentation 

d’une maison de maître du XVIIIe siècle, le 

charme d’un rendez-vous discret lové dans 

un parc de trois hectares où voisinent les 

eucalyptus, les palmiers, les oliviers, les pins 

centenaires et les orangers. Ici, la Corse 

s’invite jusque dans la ligne de soins “made 

in maquis”, proposée au spa.

Cap au Sud
Situé à environ 35 km, à vol d’oiseau, 

au nord d’Ajaccio, le village de Cargèse 

culmine à cent mètres d’altitude. En 

contrebas, son port de pêche et de 

plaisance, et cinq plages qui déroulent leurs 

étendues de sable fin ; parmi elles, celle du 

Peru. Là se trouve la résidence de tourisme 

« Ta Kladia », avec ses studios, loués à la 

nuitée ou à la semaine. Surnommée la Cité 

du sel, Porto-Vecchio, troisième ville de 

Corse, est réputée pour sa citadelle, avec 

ses remparts, ses cinq bastions, sa porte 

génoise et ses placettes. Elle s’impose 

également comme une station balnéaire 

incontournable, grâce à son littoral et à 

ses plages dont certaines font partie de la 

réserve naturelle des bouches de Bonifacio.

Dans son golfe, à 5 km de la plage de 

Palombaggia et face à la vieille ville, caché 

dans une forêt séculaire de pins parasols, 

d’eucalyptus et de palmiers, l’hôtel 4 étoiles 

« Le Belvédère » est de ces lieux où le luxe 

et la simplicité, le chic et la décontraction 

vivent en totale harmonie. Une harmonie 

entre bleu et vert que l’on retrouve à 

l’hôtel 5 étoiles « Don César », qui met à la 

disposition de ses hôtes des prestations de 

grand luxe (un restaurant gastronomique, 

un SPA Nuxe, une piscine à débordement, 

un ponton privé…). Point d’orgue de notre 

escapade, « la dernière maison avant 

le sable », haut lieu du dépaysement et 

créateur de moments à nul autre pareils, le 

« Grand Hôtel de Cala Rossa ». Un point final 

magistral à notre aventure corse.



1. La résidence de tourisme Ta Kladia 
2. L’hôtel 4 étoiles Le Belvédère 
3. L’hôtel 5 étoiles Don César 
4. Le Grand Hôtel de Cala Rossa

1. 2.

3.

4.
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the beach by its garden of stone pines, palm 
trees, lavender and rose bushes that exude 
enchanting fragrances. As you travel further 
inland you will discover the Balagne region 
and its picturesque village of Lumio, home 
to the 4-star hotel «Chez Charles». The wild 
scrubland stretches to the horizon on one side, 
while the Gulf of Calvi sits on the other, just a 
15-minute car journey away. The 5-star hotel 
«La Villa» is an institution in a league of its 
own, located opposite the town’s emblematic 
citadel. Its bedrooms, suites, three villas, 
Michelin-starred restaurant, five swimming 
pools and SkinCeuticals spa all make it a 
unique place, and member of the Relais & 
Châteaux group. The 5-star «La Signoria» is 

a member of both Relais & Châteaux and the 
Cercle des Grandes Maisons Corses, and built 
on the La Paratella estate, formerly owned 
by the ancient Republic of Genoa. Guests will 
enjoy the humble elegance of an 18th-century 
master’s abode and the charm of a discrete 
establishment tucked away in a three-hectare 
park, where eucalyptus, palm, olive and 
orange trees and hundred-year-old pines 
create a calm, natural atmosphere. The true 
spirit of Corsica can be found everywhere, 
from the spellbinding scenery to the locally-
developed treatments at the hotel spa.

Heading south
Around 35km from Ajaccio as the bird flies, 
the village of Cargèse sits at 100m above sea 
level. The fishing and sailing port lies below, 
as well as five fine sandy beaches including 
the wondrous Plage Peru. This beach is home 
to the «Ta Kladia» tourist residence, with studio 

apartments to be rented per night or per week. 
Nicknamed the Salt City, Porto-Vecchio is 
Corsica’s third largest city. It is renowned for 
its citadel, which boasts impressive ramparts, 
five bastions, an arched doorway and tiny 
squares. The city is also a popular seaside 
resort thanks to its coastline and beaches, 
some of which make up part of the Bouches de 
Bonifacio nature reserve. Hidden away in an 
ancient forest of stone pines, eucalyptus and 
palm trees, the 4-star hotel «Le Belvédère» 
looks over the old town and is just 5km from 
Palombaggia beach. This establishment is 
a place where luxury, simplicity, style and 
relaxation exist in perfect harmony. A similar 
equilibrium between sea blue and verdant 
green is to be found at the 5-star hotel «Don 
César», which provides its guests with luxury 
services of the highest quality, including a 
gastronomic restaurant, a Nuxe spa, an infinity 
pool and a private floating dock. And the 
grand finale takes place at the «Grand Hôtel 
de Cala Rossa». This beachfront institution is 
a luxurious escape and a setting for unique, 
unforgettable experiences. A majestic way to 
round off your Corsican adventure.
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PARIS COMPTE PLUSIEURS 

MONUMENTS ET ÉTABLISSEMENTS 

EMBLÉMATIQUES. PARMI EUX, 

LA TOUR EIFFEL, BIEN SÛR, QUI 

SYMBOLISE À ELLE SEULE LA 

CAPITALE AUX MILLE VISAGES 

ET ATOUTS. ET L’HÔTEL LE 

FOUQUET’S PARIS, ÉCRIN DE L’ART 

DE VIVRE À LA FRANÇAISE.

PARIS INCLUDES SEVERAL 
EMBLEMATIC MONUMENTS 

AND BUILDINGS. AMONG THEM, 
OF COURSE, THERE IS THE 

EIFFEL TOWER, WHICH ALONE 
SYMBOLIZES THE CAPITAL WITH 

A THOUSAND FACES AND ASSETS. 
AND THE HOTEL LE FOUQUET’S 

PARIS, THE SETTING FOR THE 
FRENCH WAY OF LIFE.

Cet établissement 100 % français, à l’ADN 

tellement parisien, reste, dans l’inconscient 

collectif, un hôtel de luxe qui élève l’art 

de vivre à la française au rang d’art. 

Lieu mythique sur l’une des plus belles 

avenues du monde, les Champs-Élysées, 

au cœur du Triangle d’Or et pourtant 

protégé des tumultes de la ville, l’Hôtel Le 

Fouquet’s Paris apporte à tous une part 

importante de rêve. Le palace entretient 

non seulement la flamme, mais l’essence 

même du cinéma. Chaque année, il 

accueille le dîner des César, rendez-vous 

incontournable du 7e art.

Art gastronomique aussi, avec l’arrivée 

récente du célèbre Chef Pierre Gagnaire, 

qui participe à l’excellence de l’offre 

culinaire. L’Hôtel Le Fouquet’s Paris ne 

compte pas moins de cinq restaurants 

et trois bars. Et le bien-être ne serait pas 

total sans un spa d’exception : le U Spa 

Shiseido, qui offre à chaque hôte une 

parenthèse enchantée sous le signe de la 

détente et du lâcher-prise. Laissez la magie 

opérer et le charme agir.

A grand dream
This 100% French establishment, with a very 
strong Parisian DNA, remains in the collective 
unconscious a luxury hotel, which turns the 
French way of life into art. It is a legendary 
location on one of the most beautiful street in 
the world, the Champs-Elysées, at the center 
of the Golden Triangle and yet protected from 
the turmoil of the city. The Hotel Le Fouquet’s 
Paris makes all of us dream in some kind of 
way. The palace keeps the flame but also the 
essence of cinema alive. Each year, it hosts the 
Cesar award dinner, the must-go-to event for the 
French movie industry.

It also provides gastronomic art, with the recent 
arrival of the famous Chef Pierre Gagnaire, 
who participates in the excellence of the cuisine. 
The Hotel Le Fouquet’s Paris includes nothing 
less than 5 restaurants and 3 bars. And the well-
being is complete with an exceptional spa: the 
U Spa Shiseido, which provides each guest with 
a wonderful break based on relaxation and 
letting go of tensions. Let magic happen and the 
charm will follow.

POUR EN SAVOIR PLUS / TO FIND OUT MORE
46, avenue George V, 75008 Paris

Tel : +33 (0)9 70 80 91 11
www.lucienbarriere.com

EVASION - CARNET DE VOYAGE

Le rêve
EN GRAND

Paris

Photos : Fabrice Rambert



Saint-Barthélemy FWI � T. +(590) 590 276 363 � HotelChristopher.com

Un air de liberté. L’hôtel Christopher 5* a trouvé refuge sur l’île de St
Barthélemy. A la fois mondain et confidentiel, ce rocher verdoyant est
un lieu de villégiature sans pareil où la vie s’écoule doucement entre
farniente, gastronomie et festivité.
Pas de parcours imposé mais quelques incontournables : notre Spa
Sisley pour ses soins uniques bercés par le son des vagues, la fameuse
plage de Colombier pour un moment de détente, Gustavia pour ses
boutiques luxueuses et notre restaurant Taïnos pour un dîner romantique
inoubliable. Laissez-vous simplement porter par l’envie…

An air of freedom. The 5-star Christopher hotel is settled on the island of
St Barthelemy. Both elegant and exclusive place, this tropical heaven is a
unique resort where life flows out slowly between leisure activities, gourmet
food and celebrations.
You are free from any preset itineraries, but save a few essential stops: our
Sisley Spa with its unique spa treatments smoothly rocked by the music
of the waves, the famous Colombier beach for a relaxing moment, Gustavia
for its luxury boutiques and our Taino restaurant for an unforgettable
romantic dinner. Just let yourself be guided by instant desires …
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HOLBORN RESTE L’UN DES PLUS BEAUX 

QUARTIERS HISTORIQUES DE LONDRES, 

À QUELQUES MINUTES DE LA CITY ET 

DU WEST END, DE COVENT GARDEN, DU 

BRITISH MUSEUM ET DU ROYAL OPERA. 

C’EST LÀ QUE LE GROUPE ROSEWOOD 

HOTELS & RESORTS A INAUGURÉ, EN 

OCTOBRE 2013, LE PREMIER 5 ÉTOILES 

LUXE DU MIDTOWN, ROSEWOOD LONDON. 

HOLBORN REMAINS ONE OF THE 
MOST BEAUTIFUL HISTORIC 

NEIGHBOURHOODS IN LONDON, JUST 
A FEW MINUTES FROM THE CITY, 

THE WEST END, COVENT GARDEN, 
THE BRITISH MUSEUM, THE ROYAL 

OPERA HOUSE. THIS IS WHERE THE 
ROSEWOOD HOTELS & RESORTS 

GROUP INAUGURATED ROSEWOOD 
HOTEL IN OCTOBER 2013, THE 

AREA’S FIRST, FIVE-STAR LUXURY 
INSTITUTION.

Refuge intimiste et élégant, cette adresse 

Rosewood Hotels & Resorts intègre le 

concept A sense of place, reflétant l’histoire, 

la culture et la sensibilité du lieu. Rosewood 

London - qui a pris place dans un édifice de 

la Belle Époque datant de 1914, entièrement 

rénové dans le respect de l’existant - met à 

la disposition de ses hôtes 262 chambres et 

44 suites dont une résidence très exclusive 

bénéficiant d’une entrée privée et, fait unique 

dans le monde, de son propre code postal, 

le Grand Manor House Wing. Rosewood 

London est devenu le rendez-vous privilégié 

pour déjeuner ou dîner dans un cadre à la 

fois moderne et traditionnel.

Chaque dimanche (de 10h00 à 15h30), la 

grande cour intérieure du Rosewood London 

accueille le Slow Food & Living Market ; à 

sa tête, Amandine Chaignot récemment 

nommée chef exécutif. Cette spécialiste 

de l’écogastronomie a réuni une trentaine 

de marchands soucieux de proposer des 

produits d’une exceptionnelle qualité.

Elegance and 
intimacy
This elegant, intimate establishment from the 
Rosewood Hotels & Resorts collection showcases 
the concept of having a sense of place, reflecting 
the location’s history, culture and sensitivity. 
Rosewood London has taken up residence in 
a Belle Époque building dating back to 1914, 
which has been entirely renovated in respect 
of the original construction. Guests in London 
will have a choice of 262 rooms and 44 suites, 
including the highly exclusive Grand Manor 
House Wing, which boasts a private entrance 
and is the only hotel residence in the world to 
have its own postcode. Rosewood London has 
become a unique, special place to enjoy for 
lunching or dining, in a setting as contemporary 
as it is traditional. The interior courtyard of 
Rosewood London welcomes the Slow Food 
& Living Market every Sunday from 10am 
until 3.30pm. Recently-named executive chef 
Amandine Chaignot heads the proceedings.  
As a specialist in eco-gastronomy, she assembles 
around 30 producers to offer products of the 
most exceptional quality.

Élégance et intimité
ROSEWOOD LONDON

POUR EN SAVOIR PLUS / TO FIND OUT MORE
www.rosewoodhotels.com/london
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SOUS VOS PIEDS, “LE PLAT PAYS”. 

CONFORTABLEMENT INSTALLÉ DANS 

L’UN DES 250 APPAREILS DE LA 

COMPAGNIE D’AVIATION D’AFFAIRES 

LUXAVIATION, VOTRE VOYAGE A 

COMMENCÉ EN FRANCE OU AILLEURS. 

WELCOME TO “THE FLAT COUNTRY”. 
COMFORTABLY SEATED IN ONE OF THE 

250 PLANES OWNED BY THE BUSINESS 
CLASS AIRLINE LUXAVIATION, YOUR 

JOURNEY MAY HAVE STARTED IN 
FRANCE, OR ELSEWHERE. 

1. 2.

ESCAPADE BELGE

Deuxième groupe dans le monde, 

Luxaviation affiche une présence en Europe, 

en Afrique, en Asie de l’Est, en Australie, 

en Amérique latine et dans le Middle East. 

Grâce à son savoir-faire et à son expertise, 

elle vous offre un service au-delà de vos 

attentes. Vous voilà donc à Bruxelles, 

direction l’hôtel Odette en Ville. Une grande 

maison de maître des années vingt qui a su 

garder son esprit intimiste, et propose des 

prestations de qualité et un service aussi 

irréprochable qu’attentif. Très prisée des 

Bruxellois, la plage de Lekkerbek – la plus 

authentique et la plus ancienne de Knokke – 

s’impose comme le lieu idéal où parents et 

enfants partagent des moments de détente 

sous le signe de la convivialité. La famille est 

aussi à l’honneur au David Lloyd Bruxelles, 

un club qui met à la disposition de tous, 

petits et grands, des installations de sport, 

de loisir et de santé. L’une des plus belles 

adresses européennes en la matière.

Belgian 
excursion 
As the world’s second largest aviation group, 

Luxaviation is present in Europe, Africa, East 

Asia, Australia, Latin American and the Middle 

East. Thanks to its knowledge and expertise the 

airline can offer you a service to exceed your 

expectations. Upon arriving in Brussels you 

make your way to the “Odette en Ville” hotel, a 

1920s mansion that has preserved its intimate 

ambiance and now offers premium services and 

staff as flawless as they are attentive. Lekkerbek 

is the Belgians’ favourite beach, and the oldest 

and most authentic of its kind in the town of 

Knokke. This area is perfect for parents with 

children looking to relax together in a friendly 

atmosphere. Family is also the focus at David 

Lloyd Brussels, a club providing children and 

adults with sports, leisure and well-being 

activities and one of the leading European 

institutions in its field.

Bienvenue dans le plat pays

1. L’hôtel Odette en Ville
2. Jet  privé Luxaviation
3. Le Club David Lloyd 
4. La plage Lekkerbek

CARNET DE VOYAGE - EVASION
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C r a n s - M o n t a n a

Un sponsoring 
récurrent

Pour la 7e année consécutive, l’Omega 

European Masters de Crans-Montana a pu 

compter sur un partenaire de choix, BARNES 

Suisse, qui a accueilli du 23 au 26 juillet 

dernier, plus de 350 invités VIP dans un cadre 

enchanteur. 

REGULAR SPONSORSHIP For the 7th 
ongoing year, Omega European Masters of 
Crans-Montana was able to rely on a privileged 
partner, BARNES Switzerland that has hosted 
from last July 23rd to 26th over 350 VIP guests in 
a charming setting.

S a i n t - Q u e n t i n - e n - Y v e l i n e s

 Terrain de jeu
Réunir les principaux acteurs du monde de l’immobilier sur un green, 

voilà le challenge de l’Open National de l’Immobilier. La 2e édition de 

l’événement s’est déroulée les 5 et 6 juillet dernier sur le Golf National et 

elle a rassemblé quelques 72 participants. Une belle initiative de l’AGPI, 

sponsorisée par BARNES et la cave d’Embres-et-Castelmaure.

PLAYING FIELD The challenge of the Open National of Real Estate was  
to gather on a green the major players of the real estate industry.  
The 2nd edition of the event took place on last July 5th and 6th, at the Golf 
National and gathered about 72 participants. This great initiative of the AGPI  
was sponsored by BARNES and the Cave d’Embres et Castelmaure.

EVASION - ÉVÉNEMENTS
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L o s  A n g e l e s

Colcoa, 19e 
L’un des plus importants événements mondiaux dédiés au cinéma français, le Festival 

COLCOA (City of Lights of Angels), s’est tenu à Los Angeles du 20 au 28 avril dernier à 

la Directors Guild of America. En compétition, 34 longs métrages, 20 courts-métrages et 

7 téléfilms et séries. Parmi les nombreux lauréats, “Un peu, beaucoup, aveuglément” de 

Clovis Cornillac, Prix du public.  

BARNES Los Angeles est fier d’avoir accueilli la BARNES AFTER PARTY AT COLCOA, 

“a week of french film premières in Hollywood” chez HERITAGE FINE WINES, Beverly 

Hills, le vendredi 24 avril 2015. Cet événement a regroupé plus de 120 invités et artistes. 

Au travers de cette soirée, BARNES entend démarrer une nouvelle tradition de fête 

annuelle célébrant COLCOA et le cinéma français. Événement organisé et coordonné 

par Claire Arnaud-Aubour, agence Splash PR.

COLCOA, 19TH EDITION As one of the most important world events dedicated to French 
movies, the COLCOA Festival (city of Lights of Angels) was held in Los Angeles from last 
April 20th to 28th at the Directors Guild of America. 34 full-length feature films, 20 short 
films and 7 TV films and shows were in competition. Among the many laureates, “Blind 
Date” by Clovis Cornillac won the Audience Award.
BARNES Los Angeles is proud to have hosted the BARNES AFTER PARTY AT COLCOA, 
“a week of French film premieres in Hollywood” at HERITAGE FINE WINES, in Beverly 
Hills, on Friday, April 24th 2015. This event gathered over 120 guests and artists. Through 
this event, BARNES wants to start a new tradition of yearly parties celebrating COLCOA 
and French films. The event was organized and coordinated by Claire Arnaud-Aubour, from the 
Splash PR agency.

S a i n t - T r o p e z

 5e édition 
du Classic 
Tennis Tour

Les 13 et 14 juillet derniers,  

Saint-Tropez a réuni champions  

et amateurs de tennis dans un cadre 

unique. Quatre anciens  

N°1 mondiaux ont répondu présent : 

Björn Borg, Marat Safin, Ievgueni 

Kafelnikov et Ilie Nastase. Preuve 

que le Classic Tennis Tour (dont 

BARNES est partenaire) se pérennise 

et prend une place de plus en plus 

importante dans la vie sportive et 

événementielle de Saint-Tropez.

THE CLASSIC TENNIS TOUR 
5TH EDITION On last July 13th 
and 14th, Saint-Tropez gathered 
tennis champions and fans in a unique 
setting. Four previous world number 
1 players attended the event: Björn 
Borg, Marat Safin, Evgueni Kafelnikov 
and Ilie Nastase. This shows that the 
Classic Tennis Tour (in partnership 
with BARNES) has managed to 
become successful and is now playing 
a growing leading part in the athletic 
and event life of Saint-Tropez.

ÉVÉNEMENTS - EVASION

Björn Borg
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M o u s q u e t a i r e s

 Un pour tous…

Le 5 septembre dernier, le cloître de la 

cathédrale Saint-Pierre de Condom, dans 

le Gers, a accueilli le 59e Grand Chapitre 

de la Compagnie des Mousquetaires 

d’Armagnac. Créée en 1951, cette 

compagnie - sur laquelle plane le 

souvenir d’Athos, Portos, Aramis et, bien 

sûr, d’Artagnan – est également liée à 

700 ans d’histoire de l’Armagnac. 

Les Mousquetaires d’aujourd’hui, 

présents partout dans le monde, 

gardent en mémoire les enfants rêvant 

de bravoure et de panache qu’ils ont 

été ; des qualités qu’ils ont à cœur de 

défendre dans leur vie d’adulte. 

Dans la continuité de l’événement 

qui s’est tenu à Moscou au mois de 

juin, ce 59e Grand Chapitre Condom 

2015 a été, une fois encore, l’occasion 

d’une belle réunion autour de valeurs 

communes. Quelque 500 invités se sont 

ainsi retrouvés au cours d’une soirée où 

l’élégance le disputait à la convivialité. 

Une soirée au cours de laquelle une 

quarantaine de personnalités ont été 

intronisées “Mousquetaire d’Armagnac” ; 

parmi elles, Bernard Bach, chef étoilé, 

André Renaudin, directeur général 

d’AG2R La Mondiale, Thibault de Saint 

Vincent, président de BARNES.

ONE FOR ALL…  
This past 5 September, the cloister of 
the Saint-Pierre Cathedral in Condom, 
in France’s Gers department, hosted 
the 59th Grand Chapitre Condom 2015 
of the Compagnie des Mousquetaires 
d’Armagnac, the valiant body’s 
annual assembly. Founded in 1951, this 
Musketeers organisation - carrying on the 
memory of Athos, Portos, Aramis and, of 
course, d’Artagnan - is also firmly rooted 
in 700 years of Armagnac history. 

 Today, Musketeers around the world 
remember the children they once were, 
dreaming of bravery and panache; qualities 
they now faithfully defend in their adult lives.

As an extension of the event held in 
Moscow in June, the 59th Grand Chapitre 
Condom 2015 was once again a grand 
gala gathering centred on common values. 
Some 500 guests attended the festivities 
at which elegance rivalled hospitality. On 
this special evening, forty personalities 
were inducted as “Mousquetaires 
d’Armagnac”, including Michelin-starred 
chef Bernard Bach, André Renaudin, 
CEO of AG2R La Mondiale, and Thibault 
de Saint Vincent, President of BARNES.

EVASION - ÉVÉNEMENTS

1, place de la peti te rigaudie, F -  24200 sarlat en perigord - tél. +33 (0)5.53.59.10.41 - fax. +33 (0)5.53.31.03.62 

www.plaza-madeleine.com

POUR VOS VOYAGES PRIVÉS OU D’AFFAIRES À SARLAT, CAPITALE DU PÉRIGORD NOIR,  
SÉJOURNEZ DANS LE PRÉSTIGIEUX HÔTEL INSTITUTIONNEL AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE.

Cérémonie Moscou le 4 juin 2015 Cérémonie à Condom le 5 septembre 2015



1, place de la peti te rigaudie, F -  24200 sarlat en perigord - tél. +33 (0)5.53.59.10.41 - fax. +33 (0)5.53.31.03.62 

www.plaza-madeleine.com

POUR VOS VOYAGES PRIVÉS OU D’AFFAIRES À SARLAT, CAPITALE DU PÉRIGORD NOIR,  
SÉJOURNEZ DANS LE PRÉSTIGIEUX HÔTEL INSTITUTIONNEL AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE.
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MONACO

Un rocher toujours 
aussi prisé
�Le marché est soutenu, grâce à un excellent 
premier semestre : plus de deux cents 
ventes ! Il ne rattrape cependant pas le tout 
à fait exceptionnel premier semestre  
de 2014 qui avait battu tous les records  
(+30% par rapport à 2013). Le prix moyen 
monégasque est toujours en augmentation 
de 2%, soit des valeurs de 40 000 € à  
42 000 €/m² (marina de Fontvieille notam-
ment) qui peuvent aisément atteindre  
50 000 €/m² au cœur du Carré d’Or.

An Ever Sought-
after Rock
The market is strong, thanks to an excellent 
first half of the year with over 200 sales! 
However, it has not quite caught up with the 
level of the first half of 2014, which broke 
every record (+30% compared to 2013). 
The average price in Monaco is up by 2%, 
with values rising from €40,000 to  
€42,000/sq. m (especially in Marina de 
Fontvieille) and easily reaching up to €50,000 
in the heart of the Golden Triangle.



PRIX : BBB

Flavio MODOLO 
+ 377 97 98 20 19 
monaco@barnes-international.com
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Brigitte BERMOND
Administrateur délégué
BARNES Monaco - DOTTA IMMOBILIER
Tél. +377 97 98 20 00

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Park Palace
Carré d’or
 
Dans l’un des immeubles les plus luxueux du 
« Carré d’Or », en bordure des jardins du Casino, 
spacieux studio de 65 m². Grande pièce sur loggia, 
cuisine équipée, salle de bains complète avec un 
dressing. Loggia de 13 m². Vue sur les jardins, calme. 
Emplacement de parking.

In one of the most luxurious residences of the « Carre 
d’Or », facing the Casino Garden, a calm and beautiful 
65 sq.m studio apartment. Large main room with terrace, 
fully fitted kitchen, ensuite Bathroom with dressing-
room. Terrace: 13 sq.m. Parking space.
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MONACO

Tour Odéon
Monte-Carlo
 
En étage élevé de la tour la plus haute de Monaco,  
« le must » du luxe, magnifique appartement neuf  
de 349 m² avec des finitions de qualité. Grand 
séjour sur terrasse, cuisine entièrement équipée, 
chambre de maître avec salle de bains et dressing et 
3 chambres avec leurs salles de bains. Terrasses de 
103 m². Vue Panoramique.

In a high floor of the highest tower, the new Monaco 
“must”, a wonderful brand new apartment of 349 sq. m 
with top quality finishes. Large living-room on terrace, 
master room with ensuite bathroom and dressing room, 
3 bedrooms with ensuite bathrooms, fully fitted kitchen. 
Terraces: 103 sq. m. Panoramic view.

Harbour Lights  
Palace
Monte-Carlo
 
Très bel appartement de maître de 211 m² dans une 
résidence de standing surplombant le Port de Monte-
Carlo. Grand salon de 50 m² sur loggia, belle cuisine 
équipée, 3 chambres avec chacune sa salle de bains  
et nombreux rangements. Finitions luxueuses. Terrasse  
de 25 m². Vue Panoramique. Cave. Deux parkings.

Beautiful 211 sqm master apartment, located in a high 
class residence overlooking Monte-Carlo Harbour. Large 
living-room-50 sqm-with terrace, 3 bedrooms with ensuite 
marble bathrooms, fully fitted kitchen, many cupboards. 
Luxury finishes. Terrace: 25 sq.m. Panoramic view. Cellar. 
Two parking spaces.

PRIX : BBB B

Lucilla GANGALE 
+ 377 97 98 20 25 
monaco@barnes-international.com

PRIX : BBB B

Flavio MODOLO 
+ 377 97 98 20 19 
monaco@barnes-international.com
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MONACO

Roqueville
Monte-Carlo
 
Dans un immeuble de standing des années 50,  
à quelques pas du Carré d’Or, appartement entièrement 
rénové de 95 m². Entrée, beau séjour avec coin nuit  
et cuisine américaine sur balcon, belle chambre avec 
salle de douche à l’Italienne. Salle de douche complète 
avec buanderie et placards. Balcon de 15 m². Vue Mer.

In a 50’s building, this good standard building is located 
close to the Carre d’Or, a fully renovated apartment of  
95 sq. m. Entrance, Beautiful living-room with night 
corner and fully fitted American style kitchen with 
balcony, nice bedroom with an Italian style shower 
room. Complete bathroom with laundry and cupboards. 
Balcony: 15 sq. m. Sea View.

Roquebrune -  
Cap Martin
Villa Prestige
 
Belle villa de caractère sur la French Riviera de 257 m² en 
surplomb de la Méditerranée. Dotée de finitions luxueuses, 
elle possède sur 3 niveaux, 2 salons avec cheminées, une 
salle à manger et 4 chambres avec chacune sa salle de 
bains. Terrasse sur pilotis. Jardin complanté de 260 m².  
Vue Mer. Garage fermé pour 2 voitures. Vidéosurveillance.

Beautiful Villa on the « French Riviera » of 257 sq. m overlooking 
the Mediterranean Sea. Enjoying Top Class finishes, it offers on 
3 levels, 2 living-rooms with fireplace, dining-room, 4 bedrooms 
and 4 bathrooms. Landscaped garden 260 sq. m. Sea View. 
Closed Garage : 2 cars. Security service.

PRIX : BBB B

Lucilla GANGALE 
+ 377 97 98 20 25 
monaco@barnes-international.com

PRIX : BBB

Esther VAN OVERBEEK  
+ 377 97 98 20 29 
monaco@barnes-international.com
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SUISSE

Qualité suisse 
La Suisse reste le symbole même de la 
qualité : qualité de l’environnement, des 
paysages, du service, de la formation et 
de l’éducation. Disposant d’une douzaine 
d’agences implantées le long du Lac Léman 
et dans le Valais, BARNES Suisse propose 
une grande variété de biens immobiliers, 
comme par exemple, des appartements  
sur les quais à Genève, des villas à Cologny, 
des maisons à Lausanne, des propriétés 
pieds dans l’eau sur la Côte Vaudoise,  
des penthouses à Montreux ou des chalets  
à Crans-Montana. 

Swiss Quality 
Switzerland remains the very symbol 
of quality: quality of the environment, 
landscapes, service, training and education. 
Thanks to a dozen agencies located along 
Lake Geneva and in Valais, BARNES 
Switzerland offers a wide variety of 
properties, such as apartments on the quays in 
Geneva, villas in Cologny, houses in Lausanne, 
lakefront properties in the canton of Vaud and 
chalets in Crans-Montana. 



PRIX : BBB B

Marc d’ANDIRAN  
+ 41 27 327 34 35 
m.dandiran@barnes-international.com
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Georges KIENER
Directeur BARNES Suisse
Tél. +41 (0)22 809 06 90

B de CHF 750’000 
à CHF 1’300’000 BB de CHF 1’300’000

à CHF 2’300’000

BB B de CHF 2’300’000
à CHF 5’000’000 BBB B plus de

CHF 5’000’000

Valais Central
Sur les Hauteurs de Sion 
Propriété d’exception

Profitant des dernières technologies, d’aménagements 
très haut de gamme et d’un système de sécurité, 
cette propriété exceptionnelle de plus de 1 000 m² 
offre 5 chambres et bénéficie de vastes volumes.  
Une superbe piscine intérieure avec un espace SPA, 
une piscine extérieure à débordement, un beau 
jardin paysager et clôturé, 2 grandes cours d’entrées 
séparées, des garages pour 3 voitures la complètent. 
Cette propriété bénéfice d’une très belle vue 
sur les Alpes.

Enjoying the latest technologies, upscale amenities  
and a security system, this exclusive property of over  
1,000 sq. m features 5 bedrooms and spacious 
proportions. This property also includes a stunning 
indoor pool with a spa area, an outdoor infinity pool,  
a beautiful enclosed landscaped garden, 2 large separate 
courtyard entrances and garages for 3 cars.  
Georgeous view of the Alps.
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Hermance
Propriété contemporaine
 
Sur une parcelle de 1 900 m², cette villa de 400 m² 
sur 4 niveaux offre des matériaux haut de gamme. 
Sept splendides chambres et 8 salles d’eau. 
Toutes les pièces sont lumineuses et fonctionnelles. 
Terrasse panoramique au 2e étage d’environ 180 m² 
offrant une vue unique. Ascenseur.

Located on a 1,900 sq. m plot of land, this 400 sq. m 
villa on 4 levels features luxury materials. Seven 
lovely bedrooms and 8 bathrooms. All rooms are 
bright and functional. 180 sq. m panoramic terrace 
on the 2nd floor offering a unique view. Elevator.

PRIX : CHF 11’000’000

Céline CERINO 
+41 22 809 06 74 
c.cerino@barnes-international.com 

SUISSE
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Crans-près-Céligny
Villa Belriva - Nouvelle et unique
propriété contemporaine

Situation rare et panorama époustouflant pour cette propriété de 545 m² 
habitables offrant 5 chambres. Les architectes d’intérieur ont su créer  
un équilibre parfait où se marient avec élégance la pierre, le bois  
et le verre. La proximité des écoles internationales et des rives du lac 
vous séduiront. Luxe, volume, vue, harmonie et commodités sont les 
atouts de cette réalisation.

This 545 sq. m property with 5 bedrooms features an excellent location and 
an incredible panoramic view. The interior designers have created a perfect 
balance through an elegant blend of stone, wood and glass. You will love the 
location close to international schools and the shores of the lake. This property 
offers luxury, spacious proportions, views, harmony and amenities.

PRIX : CHF 10’500’000

Guive EMAMI 
+41 22 950 97 95 
g.emami@barnes-international.com

SUISSE
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SUISSE

Chêne-Bougeries
Superbe maison individuelle
 
Cette belle villa familiale, entièrement rénovée  
en 2015, se situe sur une parcelle de plus  
de 1 000 m² et offre environ 200 m² habitables,  
5 chambres et plusieurs salles d’eau.
Jardin arboré et clôturé avec piscine chauffée, 
garage pour 2 voitures et 2 places extérieures. 
Rénovation de grande qualité. 

This beautiful 200 sq. m family villa was fully 
renovated in 2015 and sits on a 1,000 sq. m plot of 
land. It offers 5 bedrooms and several bathrooms.
Enclosed tree-filled garden with a heated swimming 
pool, 2-car garage and 2 outdoor parking spaces. 
High-quality renovation. 

Morges
Propriété de caractère
 
A proximité de Morges et située dans un cadre 
résidentiel privilégié au calme absolu, superbe 
propriété de caractère d’environ 310 m² aux 
allures de « cottage ». Vue sur le lac et les Alpes. 
Piscine et dépendance d’environ 110 m².  
Beau terrain clos et arboré d’environ 4 500 m².

Located close to Morges in a prestigious and very 
quiet residential area, this gorgeous 310 sq. m 
property with character has a cottage feel.  
View of the lake and the Alps. Swimming pool and 
110 sq. m outbuilding. Beautiful 4,500 sq. m enclosed 
plot of land filled with trees.

PRIX : CHF 4’290’000

Sébastien ROHNER 
+41 22 809 06 86 
s.rohner@barnes-international.com

PRIX : CHF 5’500’000

Pierre-Adrien HAXAIRE
+41 21 796 37 07
pa.haxaire@barnes-international.com
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SUISSE

Blonay
Propriété de maître avec vue  
sur le Lac
 
Cette propriété d’environ 500 m² est située  
sur une parcelle de plus de 3 400 m².  
Beau jardin situé au-dessus de la piscine 
intérieure et d’une terrasse. Vue imprenable 
sur le château de Blonay, le lac Léman et les 
Alpes. Six chambres dont 4 avec leurs salles 
d’eau en suite.

This 500 sq. m property is located on a plot of land 
of over 3,400 sq. m. Beautiful garden located above 
the indoor pool and a terrace. Breathtaking view 
of the Blonay castle, Lake Geneva and the Alps. 
Six bedrooms including 4 with en-suite bathrooms.

PRIX : BBB B

Philippe MOUREY  
+41 21 796 35 35  
p.mourey@barnes-international.com 

PRIX : CHF 8’500’000

Stéphane KECK 
+41 21 925 90 92 
s.keck@barnes-international.com

Lutry
Propriété d’exception
 
Cette propriété d’exception de 600 m²  
à caractère résolument contemporain  
est idéalement située dans les vignes de Lutry. 
Elle surplombe son charmant bourg médiéval 
et offre un panorama sur le lac et les Alpes. 
Environnement calme, résidentiel, et privatif. 
Magnifiques volumes.

This exclusive 600 sq. m property has a very 
contemporary design and is ideally located in the 
Lutry vineyards. It overlooks the charming medieval 
village and offers a panoramic view of the lake and 
the Alps. Quiet, residential and private area.  
Very spacious proportions.



LONDRES

Maida Vale
Duplex de 90 m² avec jardin privatif. 
Duplex with private garden.

PRIX : £1,300,000

Béatrice CABOCHE  
+44 785 465 0780  
b.caboche@barnes-international.com
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Béatrice CABOCHE
Manager BARNES Londres
Tél. +44 203 402 5201

Plus internationale 
que jamais 
Chahuté par les élections générales  
et la réforme de la Stamp duty, le marché  
de Prime central London est passé  
de +14,5% en juillet 2014 à seulement +8%  
en juillet 2015. Si la demande est toujours 
aussi forte, +24% en juillet 2015, le nombre  
de transactions a chuté de 15% au  
2e trimestre 2015 dû à la réticence des 
vendeurs à accepter de baisser leur prix.
Mais Londres reste une place de choix 
et une valeur sûre pour les investisseurs 
étrangers qui représentent aujourd’hui 
70% des acquéreurs pour les nouveaux 
développements et 50% pour les résidences 
Londoniennes. 

More International 
Than Ever
Affected by the general elections and the 
stamp duty reforms, the Prime Central 
London Market went from +14.5% in July 
2014 to +8% in July 2015. Although demand 
continues to be high (+24% July 2015),  
the number of transactions fell by 15%  
in the second quarter of 2015 due to  
sellers’ reluctance to accept a lower price.
However, London remains a prime location 
and a safe heaven for international investors 
who currently represent 70% of the new 
development buyers and 50% of London home 
buyers. 
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Londres
Battersea Power Station - Future icône
 
Situé au coeur de Londres, sur les berges de la Tamise  
et à quelques pas de Chelsea et de Westminster, Battersea Power 
Station est l’un des projets immobiliers le plus important au monde.  
Cette ancienne centrale électrique est désormais un monument 
classé Grade II. Ce projet réunit à la fois, des appartements,  
un centre commercial, divers restaurants et cafés, boutiques  
et un espace de travail innovant. Les appartements offrent  
des prestations et des matériaux haut de gamme. Ils sont signés 
par deux des architectes les plus reconnus, Foster + Partners  
et Gehry Partners. 

PRIX : nous consulter 

Olivier BRUNET - +33 (0)6 11 01 40 07 - o.brunet@barnes-international.com

Located in Central London on the River Thames, within a short walk 
of Chelsea and Westminster, Battersea Power Station is one of the most 
significant real estate developments in the world. The Power Station 
itself is a Grade II listed building and it’s rebirth will see it transformed 
into one of the most exciting and innovative new neighbourhoods in the 
world, comprising of unique homes designed by internationally renowned 
architects, set amidst the best shops, restaurants, offices, green space and 
spaces for the arts. All apartments are designed to the highest specifications 
and the most recent launch sees stunning apartments designed by two of the 
world’s greatest architects, Foster + Partners and Gehry Partners.



Nicolas FRINGS
Directeur Associé BARNES Bruxelles
Frédérique PAUPORTÉ
Directrice Associée BARNES Bruxelles 
Tél. +32 (2) 880 1515

BRUXELLES

Rhode  
Sainte-Genese
Villa classique contemporaine sur 52 ares avec 
piscine intérieure.
Classic contemporary villa on 5,200 sq. m of land  
with an indoor pool.

PRIX : BBB B  

Frédérique PAUPORTÉ  
+32 (2) 880 1515  
f.pauporte@barnes-international.com

BARNES LUXURY HOMES  l   66

Regain d’activité 
Avec une hausse de plus de 6 % du nombre 
de transactions et des prix en légère 
hausse (+1%), le marché immobilier va 
bien, malgré la morosité ambiante. Dans 
certaines provinces, la croissance d’activité 
dépasse les 10 voire les 15%. La présence 
européenne (et internationale) génère de 
13 à 14 % de l’emploi et du PIB bruxellois, 
ce qui représente environ 100 000 
postes, dont 30 000 dans les institutions 
européennes et une forte demande de 
logements (source Bureau  
de liaison Bruxelles-Europe). 
 

Renewed Activity
With an increase of over 6% in the number 
of transactions and prices slightly on the rise 
(+1%), the real estate market is faring well, 
despite the general economic gloom.  
In certain provinces, the increase in activity 
has exceeded 10% or even 15%. The presence 
of Europeans (and internationals) generates 
13% to 14% of employment and the GDP of 
Brussels, which accounts for around 100,000 
jobs, including 30,000 in European institutions, 
and a strong demand for housing 
(source: Europe-Brussels Liaison Office). 

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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BRUXELLES

Uccle - Prince d’Orange
Maison contemporaine

Cette maison contemporaine de 270 m², entièrement 
rénovée par un architecte de renom, est située sur  
un terrain de 13 ares orienté plein Sud. Vastes réceptions 
donnant sur le jardin, cuisine et bureau. A l’étage, 
4 chambres dont une suite de maître ouverte sur terrasse. 
Piscine extérieure avec volet solaire. Garage, chambre  
de bonne, carport pour 2 voitures et parking. 

This 270 sq. m contemporary house has been fully renovated by 
a famous architect and sits on a 1,300 sq. m south-facing plot 
of land. Vast reception rooms with access to the garden, kitchen 
and office. The upper floor has 4 bedrooms including a master 
suite with access to a terrace. Outdoor pool with a sun cover. 
Garage, maid’s room, carport for 2 cars and parking space.

Chatelain - location
Incroyable Maison Art Nouveau  
de Paul Hankar
 
Maison Hankar (Art Nouveau) d’environ 800 m² (sous-sol 
inclus) située au cœur du quartier du Châtelain. Salle 
de réunions, bureau et 7 chambres. Véranda ouverte sur  
un jardin paysager japonais. Le salon et la salle à manger sont 
classés et comportent des meubles sur-mesure et des rideaux 
aux couleurs d’origine. Ascenseur. Double garage. 

800 sq. m Hankar House (Art Nouveau), basement included, 
located in the Châtelain area. Meeting rooms, office and  
7 bedrooms. Veranda leading to a landscaped Japanese garden. 
The living room and dining room are listed and feature custom-
made furniture and draperies in their original colors. Elevator 
and 2-car garage.

PRIX : BB

Frédérique PAUPORTÉ  
+32 (2) 880 1515  
f.pauporte@barnes-international.com

PRIX : nous consulter

Nicolas FRINGS  
+32 (2) 880 1515  
n.frings@barnes-international.com
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Francisco XAVIER ESTEVES
Antonio MEUNIER MENDONCA  
Directeurs Associés BARNES Portugal
Tél. +351 21 595 79 18

LISBONNE

Lisbonne
Palais Janelas Verdes

Palais de 590 m² plein de charme et lumineux 
bénéficiant d’une vue magnifique sur le Tage. 
590 sq. m palace full of charm with excellent natural 
light and a gorgeous view of the Tagus.

PRIX : 1 400 000 € 

Carolina BOBONE VILLAX  
+351 21 595 79 18 
cbv@barnes-international.com
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Toute en  
séduction 
Aujourd’hui considérée comme la plus 
belle des capitales européennes à visiter, 
avec des prix immobiliers très attractifs, 
des exemptions de taxes accordées aux 
étrangers qui s’y installent, une langueur 
entre Tage et océan et plus de 300 jours  
de soleil par an, Lisbonne a tout pour 
séduire. La clientèle internationale, 
majoritairement européenne a permis  
au marché d’augmenter de plus de 70 %. 
Bien installée, la croissance immobilière  
est portée tant par les réhabilitations 
de palaces en cœur de ville que les 
constructions de nouveaux domaines  
de prestige « pieds dans l’eau ».

All the Appeal
Currently considered the most beautiful 
European capital to visit, offering very 
attractive property prices, tax exemptions 
granted to foreigners who relocate there,  
a leisurely lifestyle between the Tagus and the 
ocean, and more than 300 days of sunshine 
a year, Lisbon has it all. The international 
clientele – predominantly European – has 
enabled the market to rise by over 70%. 
Real estate growth is well on its way, driven 
by both the rehabilitation of palaces in the 
heart of the city and the construction of new 
prestigious waterfront estates.

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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LISBONNE

Comporta
Maison 3 Bicas

La maison 3 Bicas est située dans  
le domaine de Comporta, à 2 heures de vol 
de la plupart des destinations européennes. 
Maison moderne à proximité des plages. 
Cette villa luxueuse dispose de 4 suites  
et de 2 chambres. Sellerie, 2 boxes  
à chevaux et 20 panneaux solaires.

The 3 Bicas house is located in the estate  
of Comporta, a 2-hour flight from most 
European destinations. Modern house close to 
beaches. This luxurious villa features 4 suites 
and 2 bedrooms. Tack room, 2 horse stalls  
and 20 solar panels.

Estoril
Palais Maria Pia
 
Le Palais Reine Maria Pia est situé à Monte Estoril  
et bénéficie d’une vue privilégiée sur la mer et la plage.  
La maison a été construite par la reine Maria Pia  
de Savoie, reine du Portugal devenant la maison d’été  
de la famille royale à la fin du XIXe. Pièces et décorations 
d’époque et un lac en pierre. Dans le jardin, un vignoble 
comportant environ 500 pieds de vignes de Merlot.

The Queen Maria Pia Palace is located in Monte Estoril  
and offers an exceptional view of the sea and the beach.  
The house was built by Maria Pia of Savoy, Queen of Portugal, 
and became the royal family’s summer house in the late 19th 
century. Period rooms and décor, and stone lake. The garden 
features vineyards with around 500 Merlot vine stocks.

PRIX : 2 200 000 € 

Carolina BOBONE VILLAX 
+351 21 595 79 18 
cbv@barnes-international.com

PRIX : 

Carolina BOBONE VILLAX 
+351 21 595 79 18 
cbv@barnes-international.com

BBB B



Alain WEIZMAN
Directeur BARNES Israël
Tél. +33 (0)1 77 50 41 46 / + 972 58 77 84 821

ISRAËL

Kfar Shmaryaou
Villa d’exception

Somptueuse propriété nichée dans un écrin de 
verdure, sur un terrain de 3 900 m². Deux maisons, 
l’une de 1 000 m² et l’autre de 500 m². 
Sumptuous property nestled in greenery on a 3,900 sq. m 
plot of land. Two houses respectively 1,000 sq. m and  
500 sq. m.

PRIX : BBB B  

Karenne WEIZMAN
+972 58 77 84 822 - +33 (0)1 77 50 41 47
k.weizman@barnes-international.com
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L’immobilier  
de prestige en 
plein boom 
A Tel Aviv, les projets neufs du bord de 
mer ou du fameux Boulevard Rothschild 
se situent autour de 15 000 € du m².  
Les prix sont en constante hausse :  
+ 80 % en sept ans !
L’immobilier de luxe s’installe durablement 
dans le paysage. La « Ville Sainte » attire 
historiquement une clientèle fortunée 
anglo-saxonne alors que les Russes et – 
désormais – les Français sont plus attirés 
par le bord de mer et investissent sur  
la zone côtière qui s’étend de Netanya  
(au Nord) à Ashdod (au Sud). 
 

Prestigious Real 
Estate Is Booming
In Tel Aviv, new projects located on the 
waterfront or the famous Rothschild Boulevard 
are priced around €15,000 per sq. m. Prices are 
rising steadily: +80% in seven years!
Luxury real estate is permanently established 
in the landscape. The «Holy City» has 
historically attracted an affluent Anglo-
American clientele. However, Russians and 
now French clients are attracted to the 
waterfront and investing in the coastal area, 
which extends from Netanya (in the North) to 
Ashdod (in the South). 

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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Jaffa
Appartement de grand standing

Projet résidentiel architectural luxueux et intime,  
de grand standing, situé en première ligne face  
à la mer. L’appartement comprend une cuisine Armani, 
2 salles de douche Armani, une terrasse de 27 m²  
et 3 chambres. Parking. 

Intimate luxury residential high standard architectural 
project, fist line facing the sea. The apartment has an 
Armani kitchen, 2 Armani bathrooms, 3 bedrooms and  
a 27 sq. m terrace. Parking.

PRIX : BB B

Karenne WEIZMAN
+972 58 77 84 822 - +33 (0)1 77 50 41 47
k.weizman@barnes-international.com



Christophe BOURREAU
Responsable BARNES New York
Tél. +1 212 271 6117

NEW YORK

Manhattan
Immeuble résidentiel Midtown East

Beau 2 pièces de 60 m² situé au 17e étage au cœur 
de Manhattan. Vue exceptionnelle.
Beautiful 60 sq. m 1-bedroom apartment located on the 
17th floor in the heart of Manhattan. Incredible view.

PRIX : $650,000

Jean-Luc TEINTURIER  
+1 203 550 5945  
jl.teinturier@barnes-international.com
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Les prix repartent 
à la hausse
Cette année, New York connaît à nouveau 
une hausse de 11 % du prix moyen  
à $1,872,000. Le marché locatif reste 
dynamique avec un taux de vacance 
à Manhattan inférieur à 3% au second 
trimestre. De nouveaux programmes sont 
mis en vente cette année, allant du Financial 
District à l’Upper East Side.

Prices Are Rising 
Again
This year, New York has experienced an  
11% increase in average price, reaching 
€1,872,000. Investment remains a safe haven.
The rental market remains just as dynamic 
with a vacancy rate in Manhattan of less than 
3% in the second quarter. New developments 
are going up for sale this year, ranging from 
the Financial District to the Upper East Side.
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NEW YORK

Financial District
Loft
 
Ce superbe loft de près de 100 m² est situé dans  
le Financial District. Il offre un confort moderne  
et une belle hauteur sous plafond. Cuisine équipée, 
une chambre et grande salle de bains type spa. 
Parquet en ébène massif. Les nombreux services 
incluent piscine, spa, sauna, rooftop, salle de sport, 
simulateur de golf virtuel, conciergerie etc. 

This gorgeous 100 sq. m loft is located in the Financial 
District. It offers modern comfort and high ceilings. 
Equipped kitchen, bedroom and large «spa» bathroom. 
Ebony hardwood floors. Many amenities including a 
pool, spa, sauna, rooftop, gym, virtual golf simulator, 
concierge services, and more. 

Flatiron District
Pied-à-terre d’exception
 
Au 45e étage d’un building récent, superbe  
2 pièces de 72 m² offrant de nombreuses 
prestations haut de gamme. L’une des plus belles 
vues de Midtown grâce à ses grandes baies 
vitrées. Finitions et matériaux de grande qualité. 

Located on the 45th floor of a modern building, 
this gorgeous 72 sq. m one-bedroom apartment 
offers many luxury amenities. It has one of the 
most beautiful views of Midtown thanks to its large 
sliding-glass doors. High-quality finishings and 
materials. 

PRIX : $1,999,000

Christophe BOURREAU  
+1 212 271 6117 
c.bourreau@barnes-international.com

PRIX : $1,915,000

Christophe BOURREAU  
+1 212 271 6117 
c.bourreau@barnes-international.com
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MIAMI

En pleine  
effervescence
Miami est en forte expansion. Aux 
traditionnels quartiers prisés de South 
Beach, Brickell Downtown, Coconut Grove, 
Coral Gables, s’ajoutent des lieux très 
recherchés tels que Edgewater, Surfside et 
Miami Shores. Le volume de transactions 
augmente, les prix grimpent, tout en restant 
inférieurs à ceux de New York, Londres ou 
Paris attirant une clientèle internationale.
2015 et 2016 : une fenêtre de tir à ne pas 
manquer pour acquérir de l’immobilier 
neuf, de standing, à des prix qui restent 
abordables.

A Booming Place
Miami is rapidly expanding. Alongside the 
traditionally popular areas of South Beach, 
Brickell, Downtown, Coconut Grove and 
Coral Gables are the now highly sought-after 
neighborhoods of Edgewater, Surfside  
and Miami Shores. Transaction volume is on 
the rise, and although prices are climbing, they 
are still much lower than in New York, London 
or Paris, attracting an international clientele.
2015 and 2016: a window of opportunity not 
to be missed to purchase new construction 
in up-and-coming neighborhoods, ideal for 
investments.



Elisabeth GAZAY 
Managing Director BARNES Miami

Jim AGARD 
Associate Director BARNES Miami
Tél. +1 305 361 2233

Adam REDOLFI 
New Development Director

PRIX : à partir de $7,000/m²

Adam REDOLFI
+1 305 361 2233
miami@barnes-international.com

B de $750,000 
à $1,300,000 BB de $1,300,000

à $2,300,000

BB B de $2,300,000
à $5,000,000 BBB B plus de

$5,000,000

Edgewater
Elysée Miami
 
Ce nouveau projet d’exception situé face à la baie 
avec seulement 100 résidences (maximum de  
2 unités par étage) offre un intérieur intemporel créé 
par le designer français Jean-Louis Deniot. Vue 
imprenable sur la baie de Biscayne et le centre-ville 
de Miami. Prestations de prestige avec ascenseurs 
privés, SPA, salles de fitness, piscines et salle de 
cinéma privative.
 
This new exclusive luxury project with only  
100 residences (2 units per story) offers breathtaking 
views of Biscayne Bay and Miami downtown. Facilities 
include: private elevators, spa, gyms, swimming pools, 
theater. A Timeless interiors created by the French 
designer Jean-Louis Deniot.
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Downtown Miami
1000 MUSEUM
 
One THOUSAND Museum est incontestablement l’un des buildings  
les plus spectaculaires jamais conçu au monde. Il est le premier 
immeuble résidentiel réalisé par l’architecte de renommée 
internationale, Zaha Hadid. Il comprend 62 étages pour uniquement 
8 résidences ayant chacune un plan unique avec vue directe sur 
downtown Miami et Museum Park.

ONE THOUSAND MUSEUM is arguably one of the most spectacular 
residential towers in the world.The luxury high rise is designed by 
internationally acclaimed architect Zaha Hadid. The 62-story tower 
consists of 83 ultra high end residence with breathtaking views of 
Biscayne Bay and the Atlantic Ocean from every residence, the top-floor, 
double height Aquatic center and rooftop Helipad . 

PRIX : à partir de $12,000/m²
Adam REDOLFI
+1 305 361 2233
miami@barnes-international.com

MIAMI -  PROGRAMMES NEUFS
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The Roads
GREEN ROADS
 
Un ensemble de maisons uniques situé dans un quartier 
résidentiel urbain et arboré, à moins de 5 minutes de Brickell,  
du centre-ville de Miami, des plages de Key Biscayne et des 
écoles de Coconut Grove. Chaque maison comprend 3 étages  
et offre de superbes prestations : garage, ascenseur, hauteur sous 
plafond et terrasse sur le toit. Vue exceptionnelle du skyline  
de Miami.

A set of unique luxury homes in a residential area with an ideal 
location in the Brickell residential area ans minutes away from Key 
Biscayne Beaches, Coconut Grove, downtown Miami Each house 
consists of 3 floors with exclusive amenities: garage, elevator and roof 
terrace with stunning views.

PRIX : à partir de $4,500/m²

Adam REDOLFI 
+1 305 361 2233
miami@barnes-international.com

MIAMI -  PROGRAMMES NEUFS
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Key Biscayne
Maison d’architecte
 
Maison d’architecte bâtie en 2014 sur la 
prestigieuse île de Key Biscayne. Cinq chambres 
et 6 salles de bains. Beaux volumes et grande 
luminosité dans toutes les pièces. Les prestations 
haut de gamme ainsi que la qualité des finitions  
en font un bien exceptionnel. 

Contemporary home built in 2014 on the exclusive 
Island of Key Biscayne. Including 6 bedrooms and 
5 bathrooms, this home is brightness and spacious. 
The high-end fixtures, fittings and materials used 
throughout, and quality of finishes make this home  
an exceptional property. 

Miami beach
Appartement avec vue
 
Idéalement situé, en plein cœur de South Beach  
et à deux pas de la plage, ce magnifique 
appartement 2 chambres de 120 m² offre une 
vue panoramique sur Miami Beach. Bénéficiant 
d’une grande luminosité, il offre de beaux  
et grands volumes.

Ideally located in the heart of South Beach and 
just a step from the beach, this magnificent 2 
bedrooms apartment offers a panoramic view of 
Miami Beach. Benefiting from a great luminosity, 
this apartment of 1322 sqft will seduce you by its 
exceptional volumes.

PRIX : $4,850,000 

Jim AGARD 
+1 305 361 2233
miami@barnes-international.com

PRIX : $1,450,000

Jim AGARD 
+1 305 361 2233
miami@barnes-international.com

MIAMI
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MIAMI

Design district
Baltus
 
Cet appartement de 68 m² est situé au cœur 
du quartier du Design District, dans le nouvel 
immeuble Baltus. Il comprend 2 pièces avec 
balcon. Vues dégagées sur la ville et la baie. 
Belles prestations : piscine chauffée, jacuzzi  
et salle de gym. 

Located in the brand new Baltus condo in the 
heart of the Design District, this 740 sq.ft modern 
apartment offers a balcony and great amenities: 
heated pool, jacuzzi, gym and large terrace with 
city and bay views. 

Miami beach
Maison au bord de l’eau
 
Cette charmante maison, rénovée avec un goût 
exquis par l’Architecte de la célèbre Villa Versace, 
est située au bord de l’eau. Deux chambres, 
2 salles de bains, un espace bureau. Finitions 
élégantes et détails raffinés. Le jardin s’ouvre  
sur un ponton.

Incredibly tasteful waterfront duplex house entirely 
designed by the Architect of the legendary Versace 
Mansion. This Miami Beach gem has 2 bedrooms, 
2 bathrooms, an office space, unique finishes and 
craftsmanship. A manicured garden opens to a boat 
dock, with no fixed bridge. 

PRIX : $450,000 

Tamara HANNAH
+1 305 361 2233
miami@barnes-international.com

PRIX : $810,000

Elisabeth GAZAY
+1 305 361 2233
miami@barnes-international.com
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Nicolas BILLAUD
Directeur Associé BARNES  
Commercial Real Estate
n.billaud@barnes-international.com

Miami
Restaurant 
 
Ce restaurant bénéficie d’une localisation exceptionnelle, au cœur 
du quartier emblématique de Coconut Grove avec son centre 
commercial et ses boutiques dans un environnement à fort pouvoir 
d’achat. Une nouvelle ambiance cosy et une cuisine de qualité 
assurent le succès du restaurant auprès d’une clientèle jeune et 
familiale. Sa surface de 200 m² offre 50 places assises à l’intérieur 
et 20 places sur son agréable terrasse. Eligible au visa investisseur. 

The restaurant enjoys an exceptional location in an area with high 
purchasing power in the heart of the iconic Coconut Grove with its 
mall and shops. A new cozy atmosphere and high-quality cuisine 
ensure the restaurant’s success among a young, family customer 
base. Its 200 sq. m surface area offers 50 seats inside and 20 seats  
on a lovely patio. Eligible for an investor visa.

PRIX : $925,000 

Nicolas BILLAUD  
+1 305 342 4756  
n.billaud@barnes-international.com

IMMOBILIER COMMERCIAL

Un climat 
favorable aux 
affaires 
La France est désormais le 1er partenaire 
commercial européen de l’Etat de Floride, fait 
majeur illustrant à quel point les échanges  
se sont intensifiés entre les deux partenaires. 
La Floride continue d’afficher une économie 

florissante et Miami offre de belles perspectives 
aux entreprises et aux investisseurs. 

Au cœur de cette effervescence, BARNES 
Commercial Real Estate est spécialisé dans :

• l’ACHAT ET LA VENTE D’ENTREPRISES 
dans des domaines variés
• l’INVESTISSEMENT IMMOBILIER :  
les hôtels, les murs commerciaux,  
les bureaux, les immeubles locatifs  
ou entrepôts à fort rendement, 
• la LOCATION de boutiques  
et de bureaux. 

BARNES lance son nouveau service 
CONSULTING destiné aux entrepreneurs 
désirant s’implanter en Floride. Que ce soit 
pour l’acquisition d’une affaire existante  
ou l’ouverture d’une franchise, nous 
réalisons l’étude de marché, le business 
plan et apportons un conseil en stratégie.

A Favorable 
Business Climate
France is now the state of Florida’s leading 
European business partner. Florida continues 
to show a thriving economy, and Miami offers 
excellent opportunities for businesses and investors.

At the heart of this excitement, BARNES 
Commercial Real Estate specializes in:

• the PURCHASE AND SALE OF 
BUSINESSES in a variety of areas  
• PROPERTY INVESTMENT including 
hotels, commercial premises, offices, rental 
buildings and high-yield warehouses, 
• RENTALS of stores and offices.

BARNES is launching a new CONSULTING 
service for entrepreneurs relocating in Florida. 
For all your businesses projects, BARNES 
conduct a market study, prepare business and 
strategic plan.

B de $750,000 
à $1,300,000 BB de $1,300,000

à $2,300,000

BB B de $2,300,000
à $5,000,000 BBB B plus de

$5,000,000
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MIAMI -  IMMOBILIER COMMERCIAL

Coral Gables
Bijouterie - Joaillerie
 
Cette joaillerie haut de gamme est considérée comme une référence par 
une clientèle internationale et aisée de Miami et de Coral Gables. Depuis 
plusieurs décennies, l’enseigne réalise des créations sur-mesure et vend 
de grandes marques de bijoux et de montres. Sa localisation, dans le plus 
bel endroit de la ville, contribue également à son attractivité. La croissance 
continue du chiffre d’affaires et une très belle rentabilité vont de pair. 
Surface : 180 m². Eligible au visa investisseur. 

This luxury jeweler is considered a reference by the affluent international 
clientele of Miami and Coral Gables. The store has been crafting custom 
creations and selling the leading brands of jewelry and watches for several 
decades. Its location, in the most beautiful area of the city, also contributes to 
its appeal. Continued growth in sales and high profitability go hand in hand. 
Surface area: 180 sq. m. Eligible for an investor visa.

Miami - Brickell
Projet d’hôtel - 138 chambres
 
Opportunité unique d’investir dans la construction d’un hôtel situé 
dans le quartier de Brickell en très fort développement. Le terrain 
de 1 400 m² est situé à proximité immédiate du futur grand centre 
commercial « Brickell City Center » et des transports en commun dont 
le Metrorail. L’hôtel sera géré par un grand groupe international qui 
introduira son nouveau concept d’hôtel design et interconnecté.  
Forte rentabilité attendue de l’investissement. 

Unique opportunity to invest in the construction of a hotel located in the 
rapidly developing area of Brickell. The 1,400 sq. m plot of land is located 
very close to the future major shopping mall «Brickell City Center» and public 
transportation including the Metrorail. The hotel will be managed by a major 
international group, which will be introducing its new concept of designer and 
interconnected hotels. High profitability expected from the investment.

PRIX : B

Nicolas BILLAUD  
+1 305 342 4756  
n.billaud@barnes-international.com

PRIX : $6,555,000 

Nicolas BILLAUD  
+1 305 342 4756  
n.billaud@barnes-international.com
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Pasadena
Exceptionnelle Propriété
 
7 chambres - 10 salles de bains. 
Exclusive Property. 7 bedrooms - 10 bathrooms.

PRIX : $19,888,000

BARNES Los Angeles 
+1 (424) 204-6491 
losangeles@barnes-international.com

Daniel AZOURI
Président BARNES Los Angeles
Tél. +1 310 689 9923

Une plateforme 
internationale 
émergente 
La Californie continue d’être un centre 
d’attraction pour les acquéreurs 
internationaux qui ont acheté  
104 milliards de dollars de maisons,  
soit 13% d’augmentation par rapport  
à l’année précédente. Elle est le deuxième 
État préféré de la clientèle internationale. De 
plus en plus nombreux, les acheteurs venus 
du Brésil, de France, d’Allemagne, d’Inde, 
du Japon, du Mexique, de Russie et du 
Royaume-Uni rejoignent les Canadiens et 
les Chinois déjà très présents. 
 

An Emerging 
International 
Platform
California continues to be a center  
of attraction for international buyers,  
who purchased $104 billion in homes,  
i.e. a 13% increase compared to last year. 
It is the second favorite state of international 
clients. More and more buyers from Brazil, 
France, Germany, India, Japan, Mexico, 
Russia and the UK are joining Canadians and 
Chinese, who already have a strong presence. 

LOS ANGELES
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LOS ANGELES

La Cañada
Belle Villa Colonialiste
 
Propriété architecturale complètement rénovée 
comprenant une très grande maison principale 
et de multiples structures annexes sur  
un terrain de 8 000 m². Court de tennis,  
golf 5 trous et très nombreuses prestations 
haut de gamme. Magnifique piscine, spa  
et cascade d’eau. 

Fully renovated architectural property including 
a large main house and several additional 
structures on an 8,000 sq. m plot of land. Tennis 
court, 5-hole golf course and many luxury 
features. Gorgeous pool, spa and fountain. 

Studio City
Villa Contemporaine
 
Situé dans les collines de Studio City, ce chef d’oeuvre 
moderne de 358 m², en triplex, a été totalement rénové en 
2009. Séjour vitré, cuisine gastronomique ouverte et salle 
à manger. Terrasse extérieure. Suite parentale au calme. 
Terrasse en bois avec bain à remous extérieur. Large 
balcon offrant un panorama sur les collines de Studio City. 
Entièrement dessiné par la designer international Haya Nof.

Located in the hills of Studio City, this 358 sq. m modern 
masterpiece with 3 levels was fully renovated in 2009. Glass living 
room, open-plan gourmet kitchen and dining room. Outdoor patio. 
Quiet master suite. Wood patio with an outdoor hot tub. Large 
balcony offering a panoramic view of the hills of Studio City.  
Fully designed by international designer Haya Nof.

PRIX : $5,495,000

BARNES Los Angeles 
+1 (424) 204-6491 
losangeles@barnes-international.com

PRIX : $2,120,000

BARNES Los Angeles 
+1 (424) 204-6491 
losangeles@barnes-international.com



Laurence VORIZOT
Directrice Associée BARNES St Barth
Tél. 05 90 29 26 91  
+590 (0)590 29 26 91

ST BARTH

St Barth
Sur les hauteurs de Gustavia
 
Bel appartement, une chambre, situé au Colony Club. 
Beautiful one room apartment located in the Colony Club.

PRIX : 1 400 000 € 

Laurence VORIZOT  
05 90 29 26 91 - +590 (0)590 29 26 91  
l.vorizot@barnes-international.com
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Ile préservée  
St Barth séduit du premier coup d’œil. 
Villas de prestige avec vue imprenable 
sur la mer, art d’y vivre à la fois luxueux 
et décontracté, confidentialité et quiétude 
érigées en mode de vie : la belle sait 
accueillir une clientèle internationale 
exigeante.La clientèle est toujours 
majoritairement américaine et de plus 
en plus sud-américaine.La demande 
locative est soutenue et les prix sont tirés 
vers le haut mais sans crainte de bulle 
immobilière, qualité, confidentialité et 
rareté aidant. 
 

Preserved Island 
St. Barts is appealing at first glance. 
Prestigious villas offering a breathtaking view 
of the sea, a luxurious and relaxed lifestyle, 
a private and peaceful way of life: this 
beautiful island knows how to accommodate 
its demanding international clientele. The 
clientele is still predominantly American and 
increasingly South American. Rental demand 
increases each year, and prices are on the 
rise. However, there is no fear of a real estate 
bubble thanks to the quality, privacy and 
scarcity of properties. 
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ST BARTH - LOCATIONS SAISONNIÈRES

Villa Bel Ombre - 
Marigot
Location saisonnière
 
Cette villa se situe sur les hauteurs de Marigot,  
à quelques minutes de la plage de Grand Cul de Sac, 
ses restaurants et activités nautiques. Bénéficiant 
d’une vue mer spectaculaire, cette villa, de plain-pied, 
offre un large salon avec cuisine américaine ouvert  
sur terrasse et piscine à débordement, 3 chambres  
et 3 salles d’eau.

This villa is located on the heights of Marigot, a few 
minutes from the Grand Cul de Sac beach and its 
restaurants and water activities. Offering a spectacular 
view of the sea, this single-level villa features a large 
living room with an open-plan kitchen, terrace and 
infinity pool, 3 bedrooms and 3 bathrooms.

Villa Sunrise-Sunset
Location saisonnière
 
Sur les hauteurs de la Pointe Milou, belle villa offrant 
une magnifique vue mer. Spacieux séjour avec salle à 
manger et salon télévision, cuisine entièrement équipée, 
2 chambres et 2 salles d’eau. Bungalow indépendant 
comprenant une 3e chambre avec salle d’eau.  
Piscine en contrebas, face à la mer et au coucher du soleil.

Located on the heights of Pointe Milou, this beautiful villa 
offers a gorgeous view of the sea. Spacious living room with 
a dining room and TV room, fully equipped kitchen,  
2 bedrooms and 2 bathrooms. Separate bungalow offering 
a 3rd bedroom with a bathroom. Swimming pool below the 
villa, overlooking the sea and the sunset.

PRIX : de $6,700 à $23,000 / semaine selon période

Laurence VORIZOT
05 90 29 26 91 - +590 (0)590 29 26 91 
l.vorizot@barnes-international.com

PRIX : de $7,900 à $17,900 / semaine selon période

Laurence VORIZOT
05 90 29 26 91 - +590 (0)590 29 26 91 
l.vorizot@barnes-international.com
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ILE MAURICE

La perle des îles  
L’ile Maurice attire une clientèle fortunée 
internationale qui acquiert une résidence 
secondaire : une villa de luxe au sein d’un 
centre de loisirs de haut standing proposant 
golf, marina, gym... ou un duplex près de 
centres-villes et zones touristiques comme 
Grand Baie ou Rivière Noire offrant de 
bonnes opportunités pour des biens donnés 
en location saisonnière. L’île dispose d’une 
palette grandissante de biens immobiliers 
avec une large gamme de prix allant de  
300 000 € à quatre millions. Le schéma 
fiscal IRS ou RES permet aux résidents 
investisseurs de bénéficier d’une fiscalité 
particulièrement attractive : pas d’ISF, 
pas d’impôts locaux, pas de droits de 
succession, pas d’impôt sur la plus-value et 
pas de taxe sur les dividendes et le capital.

A Pearl of an Island
Mauritius attracts wealthy international 
clients purchasing a second home: a luxury 
villa located in an upscale activity center 
offering golfing, a marina and a gym... or a 
duplex apartment close to a town center or 
tourist area such as Grand Baie or Rivière 
Noire, which offer excellent opportunities for 
properties offered for short-term rent. The 
island offers a growing selection of properties 
with a wide range of prices from €300,000 
to €4 million. The IRS or RES tax schemes 
enable resident investors to enjoy particularly 
attractive tax breaks including no wealth 
tax, no local taxes, no inheritance tax, no 
capital gains tax and no tax on dividends and 
capital. 
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PRIX : BB B

Outi de FALBAIRE  
+230 5729 0260 ou +230 263 3069  
o.defalbaire@barnes-international.com
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Anahita
Sur la côte Est, en face de la mythique Ile aux Cerfs, 
ANAHITA, domaine le plus exclusif de l’Ile Maurice. 
Situé sur 213 hectares de jardins tropicaux, composé 
d’un village en front de mer et entouré d’un parcours 
de golf 18 trous signé Ernie Els, les architectes  
Jean-Michel Wilmotte et Alister MacBeth dévoilent,  
à partir de novembre 2015, de superbes villas dont 
certaines pieds dans l’eau. 

Located on the East coast across from the legendary 
Ile aux Cerfs, ANAHITA is the most exclusive estate in 
Mauritius. Sitting on 526 acres of tropical gardens with  
a waterfront village, surrounded by an 18-hole golf 
course designed by Ernie Els, these gorgeous villas,  
some of which beachfront, are designed by architects 
Jean-Michel Wilmotte and Alister MacBeth.  
To be released in November 2015.

B de $750,000 
à $1,300,000 BB de $1,300,000

à $2,300,000

BB B de $2,300,000
à $5,000,000 BBB B plus de

$5,000,000

Outi de FALBAIRE
Directrice Associée BARNES Ile Maurice
+230 5729 0260

Emmanuel de la HAYE
Directeur Associé BARNES Ile Maurice
+230 5729 0249
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ILE MAURICE

Le Clos du Littoral
 
Idéalement situé à proximité de Grand Baie,  
ce domaine résidentiel propose des villas haut de 
gamme dans un environnement sécurisé. Piscine 
privée et beau jardin tropical. Villas de  
2 à 4 chambres offrant de spacieux espaces 
ouverts sur l’extérieur. L’architecture allie modernité 
et tradition. Spa, service de parking bateau (à la 
vente ou la location) et accès à une plage privée.

Ideally located close to Grand Baie, this residential 
estate offers luxury villas in a secure area. Private 
pool and beautiful tropical garden. 2- to 4-bedroom 
villas offering spacious rooms with outdoor access. 
The architecture blends modernity with tradition. 
Spa, boat parking service (for sale or rent) and 
private beach access.

Ocean River Villas
Azuri Mauritius
 
Développées sur un site de 9 hectares, au cœur  
d’un village côtier animé, ces luxueuses villas  
de 2 à 5 chambres ont été conçues pour favoriser un 
espace à vivre en harmonie avec les extérieurs. De style 
contemporain, elles offrent salle de séjour à double 
volume, cuisine ouverte, large terrasse ouvrant sur  
une piscine à débordement et un jardin tropical privé. 

Developed on a 22-acre site, at the heart of a vibrant 
coastal village, these luxurious villas ranging from  
2 to 5 bedrooms were designed to offer a living space in 
harmony with the outdoors. These contemporary-style 
villas feature a double volume living room, an open-plan 
kitchen, a large terrace leading to an infinity pool  
and a private tropical garden. 

PRIX : à partir de 420 000 €

Outi de FALBAIRE 
+230 5729 0260 ou +230 263 3069  
o.defalbaire@barnes-international.com

PRIX : à partir de $1,000,000

Outi de FALBAIRE 
+230 5729 0260 ou +230 263 3069  
o.defalbaire@barnes-international.com
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ILE MAURICE - LOCATIONS SAISONNIÈRES

Eden Villa 
Location saisonnière
 
Nichée à Pointe aux Canonniers, cette villa pieds 
dans l’eau de 380 m² s’ouvre sur une plage privée 
avec vue panoramique sur les Iles du Nord. Belles 
prestations. Grand salon et salle à manger donnant 
sur la terrasse et la piscine privée, cuisine spacieuse 
et 4 chambres. Wifi. Ménage journalier,  
Personnel à votre écoute.

Tucked away in Pointe aux Canonniers, this  
380 sq. m waterfront villa opens to a private beach 
with a panoramic view of the North Islands. Beautiful 
features. Large living room and dining room opening 
to the terrace and private pool, spacious kitchen and 4 
bedrooms. Wi-Fi. Daily housekeeping and attentive staff.

PRIX : nous consulter

Corinne BETUEL  
+230 5729 0247 ou +230 263 3069  
mauritius-rentals@barnes-international.com

PRIX : de 570 à 1 500 € par nuit 

Corinne BETUEL  
+230 5729 0247 ou +230 263 3069  
mauritius-rentals@barnes-international.com

Constance Belle Mare 
Plage
Location saisonnière 
Ces superbes villas sont situées sur l’une des plus belles plages 
de l’Ile, dans un complexe 5*. Spacieux salon et salle à manger, 
2 à 3 chambres avec salle de bains attenante, terrasse avec 
piscine privée chauffée, pavillon extérieur et jardin tropical.  
Accès gratuit à 2 parcours de golf, au club pour enfants  
et à de nombreuses activités nautiques. Apple mac mini, Wifi. 
Ménage journalier, majordomes dédiés.

These gorgeous villas are located on one of the most beautiful beaches 
of the island, in a 5-star complex. Spacious living room and dining 
room, 2 or 3 bedrooms with adjacent bathrooms, terrace with  
a private heated pool, outdoor pavilion and tropical garden.  
Free access to 2 golf courses, the kids club and many water activities. 
Apple mac mini, Wi-Fi. Daily housekeeping and personal butlers.
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VERS  
DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES

Les investisseurs, qui restent pourtant 
mesurément confiants, se tournent 
néanmoins vers de nouveaux horizons : 

• recherche du rare, 
• attention extrême à la localisation, 
• privilégier la valorisation avant la 
rentabilité court terme en raison  
du niveau des taux, 
• nécessité de fluidité en cas  
de retournement de conjoncture.

Les grandes capitales ou métropoles  
(New York, Londres, Paris, Genève,  
Hong Kong) restent prioritaires. Mais 
la rareté de l’offre face à une demande 
soutenue avec son corollaire de hausses 
excessives, de même que l’exigence 
permanente des meilleures opportunités, 
ont ouvert le marché vers de nouveaux 
territoires ou des villes moins demandées 
ces dernières années.

En effet, l’Europe du Sud (Italie, Grèce, 
Portugal, Espagne), ainsi que Bruxelles ou 
les grandes villes Françaises (hors Paris) 
révèlent ainsi un dynamisme remarquable.

Le profil des investisseurs a lui aussi 
évolué en raison des mouvements  
de devises et d’autres facteurs macro-
économiques ou géopolitiques.  
On soulignera les nombreuses 
manifestations d’intérêt en provenance 
d’Amérique du Nord, du Golfe et de Chine.

Enfin les secteurs d’intérêt se diversifient 
de plus en plus au côté du résidentiel 
d’exception : hôtellerie de luxe (« trophy 
assets »), resorts, iles dans les Caraïbes, 
nouvelles stations de sports d’hiver,  
biens culturels etc.

Les prochains mois devraient confirmer,  
voire amplifier cette tendance.

Patrick BASEDEN
Associé Gérant BARNES Investment Bankers

Tél. +33 (0)1 85 34 70 67

LA VIGUEUR RETROUVÉE DU MARCHÉ 
DE L’IMMOBILIER HAUT DE GAMME 
CES DERNIERS MOIS S’OBSERVE, 

AVEC UNE DYNAMIQUE COMPARABLE, 
DANS LES TRANSACTIONS D’AFFAIRES 

INTERNATIONALES ADOSSÉES AU 
PLACEMENT « PIERRE » D’EXCEPTION.

BARNES INTERNATIONAL BANKERS
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Although investors remain reasonably 
confident, they are nonetheless looking to 
new horizons: 

• a search for scarcity, 

• extreme attention to location, 

• value given priority over short-term 
profitability due to the level of interest rates, 

• and a need for liquidity in case of an 
economic downturn.

Major capitals and cities (New York, London, 
Paris, Geneva and Hong Kong) remain a 
priority. However, scarce supply and strong 
demand coupled with excessive increases, as 
well as the constant requirement for the best 
opportunities, have opened up the market 
to new areas and cities with less demand in 
recent years. 

Indeed, southern Europe (Italy, Greece, 
Spain and Portugal), as well as Brussels and 
large French cities (excluding Paris) have 
revealed remarkable dynamism.

The profile of investors has also changed due 
to currency movements and other macro-
economic or geopolitical factors. Many 
events of interest in North America, the Gulf 
and China can be highlighted. 

Lastly, areas of interest are becoming 
increasingly diversified alongside exclusive 
homes: luxury hotels («trophy assets»), 
resorts, islands in the Caribbean, new winter 
sports resorts, cultural assets, etc.

The coming months should confirm or even 
amplify this trend.

New territories 
RENEWED STRENGTH IN THE 

LUXURY REAL ESTATE MARKET OVER 
THE PAST FEW MONTHS HAS BEEN 

OBSERVED, WITH A COMPARABLE 
DYNAMIC, IN INTERNATIONAL 

BUSINESS TRANSACTIONS 
INVOLVING EXCLUSIVE PROPERTY 

INVESTMENTS.

BARNES INTERNATIONAL BANKERS
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BIENS D’EXCEPTION

Balkys CHIDA-KLEWER
Directeur d’Affaires
Tél. +33 (0)1 85 34 70 66

Claire DREAN
Chargée d’Affaires
Tél. +33 (0)1 85 34 70 66

«UNE HIRONDELLE  
NE FAIT PAS  
LE PRINTEMPS»,  
...ET POURTANT !
Quand les Asiatiques découvrent Paris
Une rue discrète du VIIe arrondissement de Paris est très vite 
encombrée par quatre berlines. Une délégation de douze 
personnes et un sac Hermès en sortent. Les nouveaux codes  
du luxe sont respectés et la visite peut commencer.

Cette scène n’est pas anecdotique, elle se renouvelle quasi 
quotidiennement dans la capitale et fait nouveau, la clientèle 
asiatique, très au fait des quartiers « bankable » de la ville lumière 
préfère résolument la rive gauche (VIe et VIIe exclusivement)  
à la la rive droite de Paris. 

Le retour des Anglo-saxons 
La correction sévère de la devise européenne face au dollar et 
à la livre sterling a rendu attractifs les biens en France, devenus 
enfin accessibles aux acquéreurs anglo-saxons. On observe un 
vrai retour de cette clientèle amoureuse d’un Paris éternel et 
agréablement surprise de le retrouver plus moderne, plus propre 
et moins poussiéreux...

Rebond spectaculaire de l’immobilier  
de prestige
La dépréciation de l’euro bien que très attractive aux “dollar-
friendly” s’inscrit dans un environnement favorable pour 
l’investissement dans l’ultra-luxe en France. Si l’immobilier haut 
de gamme a connu une très belle embellie cette année (+40%),  
le prestige quant à lui, a littéralement explosé avec près de trois 
fois plus de ventes que l’année dernière.

Une tendance se dessine et se confirme...  

“One swallow does not a 
summer make”... and yet... ! 

When the Chinese Discover Paris
A quiet street in the 7th arrondissement suddenly becomes crowded by 
four sedans. A delegation of 12 people and a Hermes bag step out.  
The new codes of luxury are respected, and the viewing can begin.

This scene is not anecdotal. It happens almost every day in Paris. Asian 
clients are well aware of the «bankable» districts of the city of lights  
and clearly prefer the Left Bank (exclusively the 6th and  
the 7th arrondissements) over the Right Bank of Paris.
 

The Return of Anglo-Americans
The major correction of the euro against the dollar and the pound has 
made properties in France attractive and at last accessible to Anglo-
American buyers. We have observed a return of these clients, who are 
in love with an eternal Paris and pleasantly surprised to come back  
to find it more modern, more clean and less dusty...

Spectacular Rebound in Prestigious Real Estate
The depreciation of the euro, although very attractive to the  
«dollar friendly,» has occurred in a favorable context for ultra-luxury 
investments in France. If luxury real estate experienced a great 
improvement this year (40%), prestigious real estate has literally 
exploded with nearly three times more sales than last year.

An emerging trend that is being confirmed... 



BARNES LUXURY HOMES  l   93

Paris XVIe
Foch
 
Situé sur l’une des plus belles avenues de Paris, au 6e étage  
d’un immeuble de très grand standing, magnifique appartement  
de 328 m² avec une terrasse aménagée de 50 m². Belles 
réceptions, 5 chambres. Exposition Sud. Décoration raffinée, 
matériaux d’exception. Climatisation, caméra/sécurité. Un studio  
de service et un double box complètent ce bien rare.

Located on one of the most beautiful avenues of Paris, on the 6th floor  
of a luxury building, this gorgeous 328 sq. m apartment features  
a 50 sq. m landscaped terrace. Beautiful reception rooms and  
5 bedrooms. Southern exposure. Refined décor and exceptional 
materials. Air conditioning, camera/security system. This rare property 
also includes an independent studio apartment and a 2-car garage.

PRIX : nous consulter

Balkys CHIDA KLEWER  
+33 (0)1 85 34 70 66  
b.chida@barnes-international.com
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Paris XVIe
Porte de Passy
 
Au 4e étage d’un immeuble de standing, appartement  
aux prestations luxueuses, disposant de 2 belles chambres 
complètes (avec possibilité d’en faire 3), de spacieuses pièces  
de réception, le tout s’articulant autour d’une large entrée.  
Belle hauteur sous plafond, et lumineux. Deux caves et un studio 
de service. Possibilité d’acquérir une place de parking.

Located on the 4th floor of a luxury building, this apartment has 
luxurious features, offering 2 beautiful full bedrooms (and an optional 
3th bedroom) and spacious reception rooms, all laid out around  
a large entrance. High ceilings and excellent natural light. Two cellar 
spaces and independent studio apartment. Option to purchase a 
parking space.

PRIX : nous consulter

Balkys CHIDA KLEWER  
+33 (0)1 85 34 70 66  
b.chida@barnes-international.com
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Neuilly
Saint-James

Située sur un jardin arboré de 950 m², propriété comprenant une maison 
principale de 495 m² et une maison de gardien. Beau jardin paysager et une 
terrasse. Séjour, salle à manger et grande cuisine ouvrant de plain-pied sur  
le jardin. Quatre chambres, une suite parentale et un bureau. Une family room 
et un spa en sous-sol complètent l’ensemble. Appartement de 42 m²  
et 28 m² de garages dans la maison de gardien. Très belles prestations.

Located on a 950 sq. m tree-filled garden, this property features a 495 sq. m 
main house and a caretaker’s house. Beautiful landscaped garden and terrace. 
Living room, dining room and large kitchen with direct access to the garden. 
Four bedrooms, master suite and office. The basement includes a family room 
and a spa. 42 sq. m apartment and 28 sq. m of garages in the caretaker’s house. 
Gorgeous features.

PRIX : nous consulter

Balkys CHIDA KLEWER  
+33 (0)1 85 34 70 66  
b.chida@barnes-international.com
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PARIS CENTRE & RIVE GAUCHE  
SAINT-GERMAIN – QUARTIER LATIN – ODÉON – LUXEMBOURG PANTHÉON  
ASSEMBLÉE NATIONALE – QUAIS DE SEINE – PLACE VENDÔME – MARAIS 
PLACE DES VOSGES – ILE SAINT-LOUIS – ILE DE LA CITÉ

La rive la plus en 
vue de la capitale       
Le marché est à nouveau soutenu avec  
un volume de transactions en augmentation 
de 40% au premier semestre 2015 versus 
2014. Le retour des Américains et de 
quelques Européens a relancé les ventes  
au-dessus de 3M€, notamment grâce  
à un réajustement des prix. Les VIe et VIIe 
arrondissements restent très prisés les 
parisiens et des étrangers et représentent 
d’excellents placements. Les prix moyens se 
situent entre 10 000 € et 14 000 €/m2 dans les 
Ve et VIIe arrondissements et entre 12 000 € 
et 16 000 €/m2 dans le VIe arrondissement. 
Pour des biens exceptionnels, ils peuvent 
atteindre 25 000 € du mètre carré.

The Most Prominent 
Bank of Paris 
The market is once again strong with an 
increase in transaction volume by 40% in 
the first half of 2015 compared to 2014. The 
return of Americans and, to a lesser extent, 
Europeans has boosted sales above €3 million, 
particularly thanks to a price adjustment.
The 6th and 7th arrondissements remain 
highly sought after by Parisians and 
internationals and are excellent investments.
The average price is between €10,000 
and €14,000 in the 5th and 7th 
arrondissements and between €12,000 
and €16,000 in the 6th arrondissement. For 
exclusive properties, prices can reach up 
to €25,000 per sq. m.
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PRIX : BBB B

Laurent MARTIN  
+33 (0)1 55 42 50 60  
l.martin@barnes-international.com
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Paris IVe

Ile Saint-Louis

A l’étage noble, appartement de 176 m² avec  
4 mètres de hauteur sous plafond et bénéficiant  
de vues exceptionnelles sur Notre Dame, la Seine  
et d’une exposition Sud-Ouest. Magnifique immeuble 
XVIIe au balcon, ferronneries et porte commune 
classés qui donnent à ce bien un caractère unique  
et rare. Rénovation totale à prévoir.

Located on the noble floor, this 176 sq. m apartment 
features 4-meter ceilings and offers exceptional views 
of Notre Dame and the Seine, as well as south/west 
exposure. Gorgeous 17th-century building with a listed 
balcony, wrought iron and door, giving this property 
unique and rare character. Full renovation needed.

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Thierry CHOMEL
Directeur Associé BARNES  
Paris Rive Gauche & Centre
Tél. +33 (0)1 55 42 50 60
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PARIS CENTRE & RIVE GAUCHE

Paris Ve

Val de Grâce
 
Au 6e étage d’un immeuble début XXe de belle 
facture, bel appartement de 182 m². Grande entrée 
desservant un salon d’angle, un bureau et une salle 
à manger, vaste cuisine sur cour agrémentée d’une 
petite loggia. Trois chambres. Parquets, moulures, 
cheminées. Très belles vues dégagées sur le Val de 
Grâce. Grande cave.

182 sq. m apartment located on the 6th floor of a beautiful 
early 20th-century building. Large entrance leading to a 
corner living room, office and dining room, vast kitchen 
overlooking the courtyard and small loggia. Three 
bedrooms. Wood floors, moldings and fireplaces. Gorgeous 
unobstructed views of Val de Grâce. Large cellar space.

Paris Ve

Panthéon / Contrescarpe 
 
Au sein d’un ancien couvent du XVIIe siècle, bel appartement  
de 155 m² rénové situé au 2e étage avec ascenseur  
et gardien. Double séjour, cuisine américaine, 3 chambres dont 
une parentale. Rénovation contemporaine haut de gamme. 
Environnement calme et vue sur jardins. Double entrée. Rare.

Located in a former 17th-century convent, this beautiful 155 sq. m 
renovated apartment is on the 2nd floor with an elevator and 
caretaker. Double living room, open-plan kitchen and 3 bedrooms 
including a master suite. Luxury, contemporary renovation. Quiet 
area and view of gardens. Double entrance. Rare property.

PRIX : BB B  

Jérôme LE SIDANER  
+33 (0)1 55 42 50 60  
j.lesidaner@barnes-international.com

PRIX : 2 650 000 €

Vanessa WELLARD  
+33 (0)1 85 56 05 00   
v.wellard@barnes-international.com
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PARIS CENTRE & RIVE GAUCHE

Paris VIe
Assas / Fleurus
 
Très beau duplex de 140 m² situé au 5e et dernier étage 
d’un immeuble XIXe récemment ravalé. Au 1er niveau,  
2 grandes chambres avec balcon filant et 2 plus petites 
sur cour. Au second niveau, vaste séjour/salle à manger 
et cuisine équipée donnant sur une terrasse aménagée  
et plantée de 17 m². Charme, lumière, vues dégagées.

Gorgeous 140 sq. m duplex apartment located on the 5th 
and top floor of a 19th-century building with a recently 
refurbished façade. The 1st level features 2 large bedrooms 
with a long balcony and 2 smaller bedrooms overlooking the 
courtyard. The 2nd level has a vast living/dining room and 
an equipped kitchen with access to a 17 sq. m landscaped 
terrace. Charm, natural light and unobstructed views.

PRIX : BBB B

Laurent MARTIN  
+33 (0)1 55 42 50 60  
l.martin@barnes-international.com

PRIX : BB B  

Jérôme LE SIDANER  
+33 (0)1 55 42 50 60  
j.lesidaner@barnes-international.com

Paris VIe
Saint-Germain / Monnaie
 
A l’étage noble d’un bel immeuble XVIIe, appartement 
de 181 m² traversant entièrement rénové. Vaste séjour, 
cuisine dînatoire, 3 chambres dont une chambre 
de maître et de nombreux rangements. Deux caves 
complètent ce bien aux volumes généreux et baigné 
de lumière. Possibilité de parking en sus.

Located on the noble floor of a beautiful 17th-century 
building, this 181 sq. m apartment with double exposure 
has been fully renovated. Vast living room, kitchen with 
dining space, 3 bedrooms including a master bedroom and 
lots of storage space. This spacious property is bathed in 
light and also includes 2 cellar spaces. Optional parking 
space for an additional price.
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PARIS CENTRE & RIVE GAUCHE

Paris VIe
Saint-Germain-des-Prés
 
Situé au 5e étage avec ascenseur, cet appartement 
de 100 m² comprend un double séjour et un bureau 
donnant sur un balcon filant orienté Ouest, une cuisine 
indépendante avec une vue sur le clocher de  
Saint-Germain, 2 chambres, 2 salles d’eau.  
Plan traversant compact. Travaux à prévoir.

Located on the 5th floor with elevator access,  
this 100 sq. m apartment features a double living room 
and an office with access to a long west-facing balcony, 
a separate kitchen with a view of the Saint-Germain bell 
tower, 2 bedrooms and 2 bathrooms. Compact floor plan 
with double exposure. Some work needed.

Paris VIe
Luxembourg 
 
Au 2e étage d’un immeuble ancien de 
bon standing avec gardien, appartement 
comprenant une galerie d’entrée, une double 
réception agrémentée d’un balcon avec vue 
dégagée, une cuisine dînatoire et 3 chambres. 
Une chambre de service et 2 caves complètent 
ce bien.

Located on the 2nd floor of an old upscale building 
with a caretaker, this apartment features an 
entrance hall, a double reception room with a 
balcony offering an unobstructed view, a kitchen 
with dining space and 3 bedrooms. It also includes 
an independent bedroom and 2 cellar spaces.

PRIX : BB B  

Vanessa WELLARD  
+33 (0)1 85 56 05 00  
v.wellard@barnes-international.com

PRIX : 2 100 000 €

Johanna BEYER  
+33 (0)1 55 42 50 60  
j.beyer@barnes-international.com
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PARIS CENTRE & RIVE GAUCHE

Paris VIIe
Varenne / Bac
 
Au 5e étage d’un bel immeuble XIXe de standing 
avec gardien, appartement traversant sur rue et 
sur jardin. Galerie d’entrée, grand séjour ouvert 
sur salle à manger avec un balcon filant de 
13,30 m², cuisine dînatoire, 3 chambres et un 
bureau (possible 4e chambre). Une cave de 30 m² 
complète ce bien.

Located on the 5th floor of a beautiful upscale 19th-
century building with a caretaker, this apartment 
overlooks the street and a garden. Entrance hall, 
large open-plan living room and dining room with  
a long 13.3 sq. m balcony, kitchen with dining space,  
3 bedrooms and an office (or 4th bedroom).  
30 sq. m cellar space included.

PRIX : 3 675 000 €   

Marine THIEBAUT-QUENTIN  
+33 (0)1 85 56 05 00  
m.thiebaut@barnes-international.com

Paris VIIe
Champ-de-Mars
 
Élégant appartement de réception de 116 m² situé aux 6e et 
7e étages avec ascenseur d’un immeuble début XIXe. Entrée, 
double réception avec balcon filant, cuisine ouverte équipée 
attenante à un coin salle à manger, 2 chambres sur cour avec 
chacune sa salle d’eau. Son adresse exceptionnelle, ses vues 
et sa rénovation de qualité en font un pied-à-terre idéal.

Elegant 116 sq. m reception apartment on the 6th and 7th 
floors of an early 19th-century building with an elevator. 
Entrance, double reception room with a long balcony, equipped 
open-plan kitchen adjacent to a dining area and  
2 bedrooms overlooking the courtyard, each with a bathroom. 
This apartment’s exclusive address, views and high-quality 
renovation make it the perfect pied-à-terre.

PRIX : BB B   

Julien MEGUIDECH  
+33 (0)1 55 42 50 60  
j.meguidech@barnes-international.com
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PARIS CENTRE & RIVE GAUCHE

Paris VIIe
Saints-Pères
 
Au 3e étage d’un bel immeuble fin XIXe, appartement 
de prestige de 185 m² repensé, décoré et meublé par 
l’architecte Gérard Faivre. Entrée avec espace bureau, 
vaste séjour, salle à manger avec salon cheminée. Deux 
grandes chambres. Cuisine haut de gamme. Climatisation, 
sonorisation et domotique. Pied-à-terre alliant charme de 
l’ancien à un mobilier des plus raffinés.

Located on the 3rd floor of a beautiful late 19th-century building, 
this prestigious 185 sq. m apartment has been redesigned, decorated 
and furnished by architect Gérard Faivre. Entrance with an office 
area, vast living room, dining room with a lounge and fireplace. 
Two large bedrooms. Luxury kitchen. Air conditioning, sound 
system and home automation system. Pied-à-terre blending old-
world charm with ultra-refined furnishings.

PRIX : BBB B

Jérôme LE SIDANER  
+33 (0)1 55 42 50 60 
j.lesidaner@barnes-international.com

PRIX : BB B

Pascale ALMELA  
+33 (0)1 85 56 05 00  
p.almela@barnes-international.com

Paris VIIe
Saint-Guillaume
 
Appartement traversant d’exception avec vue 
dégagée situé au 4e étage d’un immeuble 
ancien de belle facture dans une villa privée  
de Saint-Germain-des-Prés. Salon, salle  
à manger, 2 chambres. Balcons. Emplacement 
de parking dans la cour.

Exclusive apartment with double exposure 
and an unobstructed view on the 4th floor of a 
beautiful old building located on a private street 
in Saint-Germain-des-Prés. Living room, dining 
room and 2 bedrooms. Balconies. Parking space 
in the courtyard.
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Paris VIIe
Ecole Militaire
 
Appartement « type loft » de 182 m² carrez et 192 m² utiles niché 
au dernier étage d’un bel immeuble Art Déco. Grande pièce  
à vivre de 70 m² agrémentée de plusieurs balconnets dont une 
terrasse de 8 m² sans vis-à-vis, cuisine équipée partiellement 
ouverte et 3 chambres. Volumes et vues dégagées. Climatisation. 
Emplacement de parking dans la cour.

This loft-style apartment with a 182 sq. m «Carrez» law surface area 
and 192 sq. m total floor area is tucked away on the top floor of an 
Art Deco building. Large 70 sq. m living room with several small 
balconies including an 8 sq. m terrace that is not overlooked, partially 
open equipped kitchen and 3 bedrooms. Spacious proportions and 
unobstructed views. Air conditioning. Parking space in the courtyard.

PRIX : BB B   

Julien MEGUIDECH  
+33 (0)1 55 42 50 60  
j.meguidech@barnes-international.com
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Paris XIVe

Vavin / Montparnasse
 
Ancien atelier d’artiste reconverti en loft  
Former artist’s studio converted into a loft

PRIX : 1 100 000 €

Katerina IDYRE  
+33 (0)1 85 56 05 05  
k.idyre@barnes-international.com

PARIS XIVe - XVe

Des quartiers  
très actifs 
Dans le XIVe arrondissement la vie culturelle est riche 
et la population est jeune en partie grâce à un grand 
nombre de naissances (10 000/an). Le prix moyen 
dans le XIVe Nord s’approche des 11 000 €/m²,  
en baisse de 3% sur les douze derniers mois mais 
en hausse de 30% sur les 5 dernières années. 
Avec près de 250 000 habitants, le XVe arrondissement 
est le plus peuplé de la capitale. Lieu de prédilection 
pour une vie de famille agréable grâce aux 
nombreux espaces verts et bonnes écoles bilingues.
Les ventes continuent de se réaliser autour  
de 10 500 €/m² en baisse de 2% sur un an mais 
surtout en hausse de 20% sur cinq ans.
Grâce à cet ajustement des prix, les transactions 
sont fluides et les opportunités nombreuses.

Very active districts
The 14th arrondissement is culturally rich and  
its population is young, in part thanks to a high 
number of births (10,000/year). The average price  
in the Northern 14th arrondissement is close to  
€11,000 per sq. m, down by 3% over the past 12 months,  
but up by 30% in the last 5 years. With nearly 250,000 
residents, the 15th arrondissement is the most populous 
of Paris. It is a popular place to live for its pleasant 
family lifestyle thanks to many green areas and 
excellent bilingual schools.Sales continue to close at 
around  €10,500 per sq. m, down by 2% in the past year, 
but more importantly up by 20% in five years.
Thanks to this price adjustment, transactions are 
continuous and there are plenty of opportunities.

Thierry CHOMEL Directeur Associé  
BARNES Paris Rive Gauche & Centre
et Vincent DESMARIE Directeur BARNES XIVe - XVe  
Tél. +33 (0)1 85 56 05 05
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PARIS CHAMP-DE-MARS

Paris XVe 
Ecole Militaire / Motte-Piquet
 
Au 1er étage d’un bel immeuble haussmannien pierre 
de taille, appartement familial traversant d’une surface 
de 150 m². Grand double séjour, salle à manger 
(ou 4e chambre), cuisine et 3 chambres dont une 
suite parentale. Beaux volumes, lumière et cachet 
caractérisent ce bien à l’emplacement recherché. 

Located on the 1st floor of a beautiful Haussmannian stone 
building, this family apartment with double exposure has 
a 150 sq. m surface area. Large double living room, dining 
room (or 4th bedroom), kitchen and 3 bedrooms including 
a master suite. This property features spacious proportions, 
natural light and charm and enjoys a sought-after location. 

Paris XVe 
Cambronne
 
Maison sur 4 niveaux avec jardin. Entrée, cuisine ouverte, 
salle à manger donnant sur une véranda de 35 m².  
A l’étage, salon avec mezzanine (environ 6 mètres  
de hauteur sous plafond) et 3 chambres. A l’extrémité 
du jardin une annexe abrite une chambre/bureau. 
Grande cave voûtée aménagée. Possibilité d’achat d’un 
emplacement de parking à proximité.

House with 4 levels and a garden. Entrance, open-plan 
kitchen and dining room with access to a 35 sq. m veranda. 
The upper floor features a living room with a mezzanine 
level (ceilings around 6 meters high) and 3 bedrooms. 
Outbuilding with a bedroom/office located at the far end  
of the garden. Large converted vaulted attic. Option  
to purchase a nearby parking space.

PRIX : 1 680 000 €

Charlotte DE LA PALME  
+33 (0)1 85 56 05 05  
c.delapalme@barnes-international.com

PRIX : 2 495 000 € 

Emmanuel VIRTON  
+33 (0)1 85 56 05 05   
e.virton@barnes-international.com
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Paris IIIe
Saintonge
 
Appartement rénové de 62 m²  
Charme, poutres apparentes.  
62 sq. m renovated apartment. 
Charm, exposed beams.

PRIX : 750 000 €

Caroline BAUDRY  
+33 (0)1 55 42 50 66  
c.baudry@barnes-international.com

PIED-À-TERRE 
PARIS RIVE GAUCHE & CENTRE

Julien MEGUIDECH
Directeur BARNES Pied-à-Terre  
Paris Rive Gauche & Centre
Tél. +33 (0)1 55 42 50 60

Petits mais 
tellement 
séduisants 
La demande dans les beaux quartiers de 
Paris est croissante pour les pied-à-terre, 
ces petits appartements de 30 m² à  
80 m² situés dans un immeuble de qualité,  
à rénover ou refaits à neuf. Dans ce 
marché dynamique, la rive gauche a 
doublé le volume de ventes pour ce 
type de biens au premier semestre. La 
clientèle est très diverse : primo accédants, 
étrangers, provinciaux…, tous recherchent 
leur petit coin de paradis parisien !

Small but so 
Appealing 
For pieds-à-terres – small apartments 
ranging from 30 sq. m to 80 sq. m located in a 
high-quality building, whether renovated or 
in need of renovation – demand in the most 
beautiful areas of Paris is growing. In this 
dynamic market, sales volume on the Left 
Bank doubled for this type of property in the 
first half of the year. Clients are very diverse, 
including first-time buyers, internationals, 
and French clients from other regions... 
They are all looking for their little piece of 
Parisian paradise.
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PIED-À-TERRE PARIS RIVE GAUCHE & CENTRE

Paris IVe 
Ile Saint-Louis
 
Au cœur de l’Ile Saint-Louis, appartement 
entièrement rénové et traversant.  
Son charme parisien avec ses poutres et ses 
tomettes au sol en font un pied-à-terre idéal. 
Environnement calme pour ce bien donnant 
sur rue et sur une jolie cour arborée.

Located in the heart of the Ile Saint-Louis, this 
apartment with double exposure has been fully 
renovated. Its Parisian charm featuring beams and 
terracotta floor tiles makes it the perfect pied-à-
terre. This property is located in a quiet area and 
overlooks the street as well as a lovely tree-filled 
courtyard.

Paris VIe 
Saint-Placide / Bon Marché
 
En plein cœur du quartier du Bon Marché, appartement 
rénové par architecte situé au 3e étage d’un immeuble 
XVIIIe. Séjour donnant sur la rue Saint-Placide avec 
coin cuisine et chambre sur cour avec salle d’eau. 
L’emplacement, la rénovation de qualité et l’optimisation 
de l’espace sont les atouts majeurs de ce bien.

Located in the heart of the Bon Marché neighborhood, 
this apartment was renovated by an architect and sits on 
the 3rd floor of an 18th-century building. Living room 
overlooking Rue Saint-Placide with a kitchen area, and 
bedroom with a bathroom overlooking the courtyard.  
The location, high-quality renovation and optimization  
of space are among this property’s best features.

PRIX : 790 000 €

Caroline BAUDRY  
+33 (0)1 55 42 50 66  
c.baudry@barnes-international.com

PRIX : 475 000 € 

Camille LUSIGNAN  
+33 (0)1 55 42 50 66  
c.lusignan@barnes-international.com
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PIED-À-TERRE PARIS RIVE GAUCHE & CENTRE

Paris VIe
Saint-Germain-des-Prés / Seine
 
En plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, 
appartement de 67 m² situé au rez-de-chaussée 
d’une jolie cour entièrement rénovée. Séjour donnant 
sur une terrasse de 20 m², cuisine et 2 chambres. 
L’emplacement, le charme de l’ancien et l’optimisation 
de l’espace font la rareté de ce bien.

Located in the heart of Saint-Germain-des-Prés, this 
67 sq. m apartment is on the ground floor of a lovely, 
fully renovated courtyard. Living room with access 
to a 20 sq. m terrace, kitchen and 2 bedrooms. Perfect 
pied-à-terre thanks to its location, old-world charm and 
optimization of space. The location, old-world charm and 
optimization of space make this property a rare find.

Paris VIIe
Tour Maubourg 
 
Appartement entièrement rénové situé  
au 5e étage avec ascenseur d’une résidence 
de standing. Séjour avec belle hauteur sous 
plafond, cuisine équipée avec fenêtre et 
grande salle d’eau. Adresse exceptionnelle, 
rénovation de qualité et vue dégagée font  
de ce bien un pied-à-terre idéal.

Fully renovated apartment located on the 5th floor 
of an upscale residence with an elevator. Living 
room with high ceilings, equipped kitchen with 
a window and large bathroom. Perfect pied-à-
terre thanks to its exclusive address, high-quality 
renovation and unobstructed view.

PRIX : 860 000 € 

Camille LUSIGNAN  
+33 (0)1 55 42 50 66  
c.lusignan@barnes-international.com

PRIX : 450 000 €

Pauline MOUILLERON  
+33 (0)1 85 56 05 01  
p.mouilleron@barnes-international.com
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PIED-À-TERRE PARIS RIVE GAUCHE & CENTRE

Paris XVe

Commerce
 
Appartement 4 pièces de 67 m², situé  
au 2e étage avec ascenseur d’un immeuble 
1900. Double séjour, cuisine, bureau, 
chambre et salle de douche. Son plan 
modulable, son cachet typiquement 
parisien, ainsi que sa situation en font un 
appartement idéal. Nombreux rangements.

67 sq. m apartment located on the 2nd floor of 
an early 20th-century building with an elevator. 
Double living room, kitchen, office, bedroom 
and bathroom. Perfect apartment thanks to its 
adaptable floor plan, typical Parisian charm 
and location. Storage space. 

PRIX : 730 000 € 

David WAYSBERG 
+33 (0)1 55 42 50 66  
d.waysberg@barnes-international.com

PRIX : 690 000 €

Pauline MOUILLERON  
+33 (0)1 85 56 05 01  
p.mouilleron@barnes-international.com

Paris XIVe

Vavin
 
Atelier d’artiste refait à neuf, en duplex,  
aux 2e et 3e étages d’un immeuble 1900.  
Au 1er niveau, vaste salon avec cuisine ouverte 
équipée et buanderie. Au 2nd niveau, espace 
bureau, chambre et salle d’eau. Rénovation 
soignée, volumes et caractère atypique.

Renovated split-level artist’s studio on the 2nd 
and 3rd floors of an early 20th-century building. 
The 1st level features a vast living room with an 
equipped open-plan kitchen and a laundry room. 
The 2nd level offers an office area, a bedroom 
and a bathroom. Tasteful renovation, unique 
volumes and character.
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PARIS Ier - IIe - VIIIe - XVIIe

Adresses très 
recherchées 
Ces quartiers sont particulièrement 
recherchés pour la qualité de leurs 
immeubles haussmanniens et la beauté 
de leurs avenues, les transports ou la 
proximité du centre de Paris, leur sécurité, 
la qualité de leurs écoles et la présence de 
parcs et jardins. Le marché est relativement 
dynamique, soutenu par des prix qui ont 
baissé significativement en moyenne sur 
un an (-5,3% dans le XVIIe, -3,4% dans le 
VIIIe, -3,9% dans le IIe). Les biens de grande 
qualité (dernier étage, vue dégagée sur 
verdure, quartiers internationaux animés 
proche des centres d’affaires, balcon 
ou terrasse…) continuent de se vendre 
rapidement à des prix soutenus souvent  
à + de 10 500 € /m².

Highly sought-after 
locations 
These areas are particularly sought-after for 
the quality of their buildings and avenues – 
often Haussmannian – as well as the public 
transportation or close proximity to central 
Paris, their safety, the quality of their schools 
and the presence of parks and gardens. The 
market is relatively dynamic, supported by 
prices that have dropped significantly on 
average in the past year (-5.3% in the 17th, 
-3.4% in the 8th and -3.9% in the 2nd).
High-quality properties (top floor, 
unobstructed view of greenery, lively 
international area close to business areas, 
balcony or terrace, etc.) continue to be sold 
quickly at high prices, often above  
€10,500 per sq. m.



BARNES LUXURY HOMES  l   111

PRIX : 3 450 000 €

Philippe JOFFRE  
+33 (0)1 85 34 70 55  
p.joffre@barnes-international.com

BARNES LUXURY HOMES  l   111

Paris VIIIe
Parc Monceau / Courcelles

Au 5e étage d’un très bel immeuble haussmannien, 
appartement de 250 m2 très lumineux ouvert sur  
2 balcons filants. Vaste salon/salle à manger, cuisine 
dînatoire équipée et 5 chambres dont une suite 
parentale. Très belle rénovation. Beaux volumes. 
Parquet point de Hongrie, cheminées et climatisation. 
Cave et un parking.

Very bright 250 sq. m apartment with 2 long balconies 
located on the 5th floor of a gorgeous Haussmannian 
building. Vast living/dining room, equipped kitchen with 
dining space and 5 bedrooms including a master suite. 
Beautifully renovated. Spacious proportions. Parquet 
flooring, fireplaces and air conditioning. Cellar space 
and parking space.

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Philippe JOFFRE
Directeur BARNES Paris Ier - IIe - VIIIe - XVIIe
Tél. +33 (0)1 85 34 70 55



BARNES LUXURY HOMES  l   112

PARIS Ier - IIe - VIIIe - XVIIe

Paris Ier

Palais Royal
 
Au 2e étage d’un immeuble pierre de taille 
fin XIXe, appartement familial de 169 m², 
bénéficiant d’une vue dégagée et d’une 
belle hauteur sous plafond. Entrée, vaste 
séjour, cuisine américaine, buanderie,  
3 chambres et un bureau (possibilité  
d’une 4e chambre). 

Located on the 2nd floor of a late 19th-
century stone building, this 169 sq. m family 
apartment offers an unobstructed view  
and high ceilings. Entrance, vast living room, 
open-plan kitchen, laundry room,  
3 bedrooms and an office (or 4th bedroom).

PRIX : 1 870 000 € 

Sophie COHEN  
+33 (0)1 85 34 70 55  
s.cohen@barnes-international.com

PRIX : 2 650 000 €

Christophe CHEVALLIER  
+33 (0)1 85 34 70 55  
c.chevallier@barnes-international.com

Paris IIe
Montorgueil / Cléry
 
Situé dans un très bel immeuble XIXe, 
appartement de 227 m² bénéficiant d’une très 
belle hauteur sous plafond. Large salon/salle  
à manger, cuisine dînatoire, 3 chambres, bureau, 
bibliothèque et buanderie. Mezzanine au-dessus 
du salon/salle à manger. Parquet. Cave.

Located in a gorgeous 19th-century beautiful 
building, this 227 sq. m apartment features very high 
ceilings. Large living/dining room, kitchen with 
dining space, 3 bedrooms, office, library and laundry 
room. Mezzanine level above the living/dining room.  
Wood floors. Cellar space.
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PARIS Ier - IIe - VIIIe - XVIIe

Paris VIIIe
Madeleine
 
Au 3e étage d’un immeuble pierre de taille,  
bel appartement de 147 m². Entrée, séjour, petit 
salon, cuisine dînatoire et 2 chambres. Décoration 
raffinée. Parquet, moulures, cheminées. Lumineux. 
Idéal pied-à-terre. Une chambre de service,  
un cagibi et une cave complètent ce bien.

Beautiful 147 sq. m apartment on the 3rd floor of a 
stone building. Entrance, living room, small lounge, 
kitchen with dining space and 2 bedrooms. Refined 
décor. Wood floors, moldings and fireplaces. Bright. 
Perfect pied-à-terre. It also includes an independent 
bedroom, a storage room and a cellar space.

PRIX : 2 530 000 €

Estelle de l’ASSOMPTION 
+33 (0)1 85 34 70 55  
e.delassomption@barnes-international.com

PRIX : 2 100 000 €

Claire BARY DUMON  
+33 (0)1 85 34 70 55  
c.barydumon@barnes-international.com

Paris VIIIe
Ponthieu / La Boétie
 
Au 5e étage d’un bel immeuble haussmannien, 
appartement de 223 m² élégant et lumineux, avec 
vues sur les toits de Paris et balcons filants sur toutes 
les pièces. Double séjour, grande cuisine dînatoire, 
superbe pièce en rotonde avec 4,50 mètres  
de hauteur sous plafond, 4 ou 5 chambres, 2 salles 
de bains et une salle de douche. Très bon état.

Located on the 5th floor of a beautiful haussmannian 
building, this elegant and bright 223 sq. m apartment 
offers views of the rooftops of Paris and long balconies 
in every room. Double living room, large kitchen with 
dining space, gorgeous circular room with 4.5-meter 
ceilings, 4 or 5 bedrooms and 3 bathrooms. In excellent 
condition.
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Paris VIIIe
Haussmann / Friedland
 
Dans un immeuble haussmannien de standing, appartement 
familial et de réception de 237 m². Double séjour, salle 
à manger, cuisine et 4 chambres. La très belle hauteur sous 
plafond, l’exposition plein Sud, les cheminées d’époque  
et les moulures confèrent à cet appartement une élégance 
particulière. Possibilité d’un box en plus dans la cour. 

Family and reception 237 sq. m apartment located in a luxury 
Haussmannian building. Double living room, dining room, 
kitchen and 4 bedrooms. This apartment is particularly elegant 
thanks to its high ceilings, southern exposure, period fireplaces 
and moldings. Optional parking space in the courtyard for  
an additional price.

PRIX : 2 500 000 €

Aniko TCHAVTCHAVADZÉ-DULÉRY  
+33 (0)1 85 34 70 55  
a.dulery@barnes-international.com
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Paris XVIIe
Pereire
 
Au 3e étage d’un immeuble 1950 ravalé, appartement 
traversant Est/Ouest de 112 m². Entrée, salon, cuisine 
ouverte sur un coin salle à manger et  
3 chambres dont une suite parentale. Nombreux 
rangements. Bon plan. Environnement calme et 
lumineux. Rénovation contemporaine avec des 
matériaux de qualité.

Located on the 3rd floor of a 1950’s building with a 
refurbished façade, this 112 sq. m apartment has East 
and West exposure. Entrance hall, living room, open-
plan kitchen and dining room, 3 bedrooms including a 
master suite. Storage space, great floor plan. Quiet and 
bright area. Contemporary renovation with high-quality 
materials.

PRIX : 2 400 000 €

Valérie FROT-DOUEK  
+33 (0)1 85 34 70 55  
v.frot@barnes-international.com

PRIX : 1 025 000 €

Laetitia DUBOIS-ROUVIER  
+33 (0)1 85 34 70 55  
l.dubois@barnes-international.com

Paris XVIIe
Boulevard de Courcelles
 
Au 3e étage d’un immeuble haussmannien de bon 
standing, appartement de réception et familial de 
248 m² comprenant une double réception, une salle 
à manger, une cuisine avec espace buanderie et un 
office, 3 chambres et un bureau (ou 4e chambre). 
Parquet et cheminées. Travaux à prévoir. Cave.

Located on the 3rd floor of an upscale haussmannian 
building, this beautiful family and reception 248 sq. m 
apartment features a double reception room, a dining 
room, a kitchen with a laundry area and a pantry,  
3 bedrooms and an office (or 4th bedroom). Wood 
floors and fireplaces. Some work needed. Cellar space.

PARIS Ier - IIe - VIIIe - XVIIe
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Paris VIIIe
Avenue Montaigne - Triangle d’or
 
Bel appartement rénové par un architecte. 
Beautiful apartment renovated by an architect.

PRIX : 2 250 000 €

Cécile GUILLO  
+33 (0)1 85 34 70 69  
c.guillo@barnes-international.com

Philippe JOFFRE
Directeur BARNES Pied-à-Terre 
Ier - IIe - VIIIe - XVIIe
Tél. +33 (0)1 85 34 70 69

PIED-À-TERRE 
PARIS Ier - IIe - VIIIe - XVIIe

Une très bonne 
tenue des prix 
Dans les quartiers centraux du VIIIe  
Triangle d’Or, Madeleine ou Parc Monceau  
ou le Ier Palais Royal / Place Vendôme,  
la demande de biens de qualité de petites  
et moyennes superficies est très soutenue, 
ce qui favorise la très bonne tenue des 
prix/m² (souvent plus de 12 000 €/m² pour 
les biens de moins de 100 m² dans ces 
quartiers). 

Very Steady Prices 
In the central areas of the 8th including 
the Golden Triangle, Madeleine and Parc 
Monceau, as well as the 1st around Palais 
Royal and Place Vendôme, demand for high-
quality small- and medium-sized properties is 
strong, which keeps prices per sq. m very high 
(often over €12,000 per sq. m for properties of 
less than 100 sq. m in these areas).  
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Paris XVIIe 
Pereire
 
Situé au dernier étage d’un immeuble récent de bon 
standing, duplex refait à neuf. Cuisine équipée et ouverte 
sur le séjour, balcon filant donnant sur jardins, vue sur le 
Sacré Cœur et la Tour Eiffel. A l’étage, 2 chambres avec 
balcon filant et un bureau sur terrasse. Rénovation haut 
de gamme. Cave et parking en sus.

Renovated duplex apartment located on the top floor of a 
modern upscale building. Equipped open-plan kitchen and 
living room, long balcony overlooking gardens, view of the 
Sacré Cœur and the Eiffel Tower. 2 bedrooms with a long 
balcony on the upper floor. Office with access to a terrace. 
Luxury renovation. Cellar space and parking space for an 
additional price.

Paris IIe 
Gaillon / Opéra
 
Situé à deux pas de l’Opéra, appartement 
entièrement rénové avec des matériaux  
de qualité. Séjour, cuisine américaine,  
2 chambres et salle de bains. Sa rénovation 
haut de gamme et son emplacement en 
font un véritable pied à terre d’exception. 
Gardien.

Located next to Opéra, this apartment has 
been fully renovated with high-quality 
materials. Living room, open-plan kitchen, 
2 bedrooms and bathroom. This apartment’s 
luxury renovation and location make it a truly 
exclusive pied-à-terre. Caretaker.

PRIX : 1 290 000 €

Clio van PETEGHEM  
+33 (0)1 85 34 70 69  
c.vanpeteghem@barnes-international.com

PRIX : 980 000 €

Cécile GUILLO  
+33 (0)1 85 34 70 69  
c.guillo@barnes-international.com
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PARIS IXe - Xe - XVIIIe

Les escaliers  
de la butte 
Ces envolées de marches ne découragent 
pas les investisseurs pour qui la 
butte Montmartre reste toujours très 
attractive, sur un marché hors norme. 
Le Xe arrondissement consolide sa 
position de nouvel eldorado avec un fort 
développement du sud et la rénovation  
de beaux appartements. Dans le IXe 
arrondissement, la hausse amorcée  
il y a quinze ans continue. Les prix moyens  
du IXe et du Xe arrondissements avoisinent  
10 000 €/m2 et se situent autour  
de 8 000 € et 9 000 €/m2 pour les biens  
à rénover.

The Stairs of 
Montmartre
The surges in the market have not 
discouraged investors, for whom Montmartre 
remains very attractive, in a unique market. 
The 10th arrondissement has consolidated 
its position as the new Eldorado, with strong 
development in the south and renovation 
of beautiful apartments. In the 9th 
arrondissement, the rise that began 15 years 
ago continues. Average prices in the 9th and 
10th arrondissements are close to €10,000 per  
sq. m and around €8,000 to €9,000 per sq. m  
for properties in need of renovation. 



PRIX : 2 390 000 €

Adérald van LUIPEN  
+33 (0)1 85 34 70 61  
a.vanluipen@barnes-international.com
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Aderald van LUIPEN
Directeur BARNES Paris IXe - Xe - XVIIIe
Tél. +33 (0)1 85 34 70 61 

Paris XVIIIe
Damrémont

Hôtel particulier de 287 m² sur 3 étages desservis 
par ascenseur et bénéficiant d’un toit en verre 
coulissant. Dans un esprit Riad, autour d’un patio, 
vaste espace à vivre avec cuisine ouverte, bar,  
et bureau. Les 2 étages desservent 4 chambres 
dont une master et 2 chambres en suite et un salon 
bibliothèque. Buanderie et cave à vin en sous-sol. 
Prestations luxueuses. 

287 sq. m mansion with three floors served by an elevator 
and sliding-glass roof access. In a Riad spirit, vast living 
area, open-plan kitchen, bar and office laid out around  
a patio. The 2 upper floors have 4 bedrooms including 
one master bedroom and 2 en-suite bedrooms,  
and a lounge/library. Laundry room and wine cellar  
in the basement. Luxurious features. 
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PARIS IX e -  X e -  XVI I I e

Paris IXe

Faubourg Montmartre
 
Dans une voie privée, accessible par cour privative arborée 
de 200 m² exposé Sud, appartement d’exception de  
365 m² offrant de magnifiques volumes - plus de 5 mètres 
de hauteur sous plafond. Galerie d’entrée ouvrant sur une 
pièce de réception sous verrière de 90 m², cuisine semi-
ouverte et dînatoire, suite parentale, 3 chambres en suite  
et grand atelier indépendant. 200m² de caves aménagées. 

Located on a private street, accessible through a private  
200 sq. m south-facing courtyard filled with trees, this exclusive 
365 sq. m apartment offers very spacious proportions including 
ceilings over 5 meters high. Entrance hall opening to a  
90 sq. m reception room with a glass ceiling, semi-open kitchen 
with dining space, master suite, 3 en-suite bedrooms and large 
separate workshop. 200 sq. m of converted cellar space.

Paris Xe

Petites Ecuries
 
Au 2e étage, appartement avec une magnifique 
hauteur sous plafond et un plan parfait.  
Il comprend une entrée, un vaste double séjour 
avec cuisine ouverte meublée et équipée,  
3 chambres dont une avec sa salle de douche 
en suite, une buanderie et une salle de bains. 
Environnement calme et lumineux.

This apartment on the 2nd floor offers beautiful high 
ceilings and a perfect layout. It features an entrance, 
a vast double living room with an equipped and 
furnished open-plan kitchen, 3 bedrooms including  
one with an en-suite bathroom, a laundry room  
and a bathroom. Quiet and bright area.

PRIX : 3 850 000 € 

Mathias DASSONVILLE  
+33 (0)1 85 34 70 61  
m.dassonville@barnes-international.com

PRIX : 1 265 000 €

Adérald van LUIPEN  
+33 (0)1 85 34 70 61  
a.vanluipen@barnes-international.com
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PARIS IX e -  X e -  XVI I I e

Paris IXe

Rue de Chantilly
 
Dans un immeuble bourgeois, appartement de  
162 m² comprenant un vaste espace de réception, 
une cuisine, 3 chambres, une salle de bains, une 
salle d’eau et de nombreux rangements. Très 
bon plan, charme de l’ancien, belle hauteur sous 
plafond et excellent potentiel. Une chambre de 
service de 12 m² et une cave complètent le bien.

Located in a bourgeois building, this 162 sq. m 
apartment features a vast reception room, a kitchen, 
3 bedrooms, 2 bathrooms and lots of storage space. 
Great floor plan, old-world charm, high ceilings and 
excellent potential. This property also includes a  
12 sq. m independent bedroom and a cellar space.

PRIX : 2 200 000 €

Adérald van LUIPEN  
+33 (0)1 85 34 70 61  
a.vanluipen@barnes-international.com

PRIX : 1 630 000 €

Julien BOURDRY  
+33 (0)1 85 34 70 61  
j.bourdry@barnes-international.com

Paris Xe

Faubourg Saint-Martin
 
Dans un ancien bâtiment industriel réhabilité,  
comme une maison, appartement refait par architecte.  
Au 1er niveau, vaste double séjour, cuisine semi-
ouverte équipée, bureau et chambre invités. Au niveau 
supérieur, 3 chambres dont une chambre parentale en 
suite avec dressing et salle de bains et une autre salle 
de bains. Terrasse au 3e niveau. Deux grandes caves.

Located in a former rehabilitated industrial building,  
this apartment has been redesigned by an architect with  
a house feel. The 1st level features a vast double living 
room, an equipped semi-open kitchen, an office and a 
guest room. The 2nd level has 3 bedrooms including a 
master suite with a large closet and bathroom, and another 
bathroom. Terrace on the 3rd level. Two large cellar spaces.
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L’Est 
s’embourgeoise      
Le prix médian dans les XIe, XIIe, XIXe et XXe 
arrondissements varie entre 6 500 € et  
7 880 €/m2 avec une évolution sur les  
5 dernières années qui se situe entre  
+ 24,6 % et + 28,2 % et une légère baisse 
sur la dernière année entre -2,1% et -3,2%. 
Ces arrondissements bénéficient de 
« gentrification » de l’Est Parisien.
Les beaux haussmanniens, plus abordables 
que dans l’hyper-centre, sont très prisés  
ainsi que les lofts.

Gentrification of 
Eastern Paris
The median price in the 11th, 12th, 19th and 
20th arrondissements ranges from €6,500 
to €7,880 with a progression over the last  
5 years of between +24.6% and +28.2% and 
a slight decline over the past year of between 
-2.1% et -3.2%. These arrondissements are 
benefiting from the gentrification of Eastern 
Paris.
Beautiful Haussmannian buildings, which 
are more affordable than in central Paris, are 
highly sought after, and atypical lofts. 
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Paris XIe
Bastille
 
Maison d’architecte avec toit-terrasse 
Architect-designed house with a rooftop 
terrace

PRIX : 2 600 000 €

Julie GRAF
+33 (0)1 55 61 92 81
j.graf@barnes-international.com

Christophe ROMAND
Directeur Adjoint BARNES Paris Est
Tél. +33 (0)1 55 61 92 81

PARIS EST 
PARIS XIe - XIIe - XIXe - XXe
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PARIS EST

Paris XXe 
Pyrénées
 
Cette maison, édifiée sur 3 niveaux, a été aménagée par 
un architecte. Au 1er étage, vaste espace de vie lumineux, 
cuisine ouverte et, en mezzanine, espace bureau et salle 
de douche avec WC. En rez-de-chaussée, 3 chambres, 
une salle de bains, une buanderie et des WC. Ce bien, 
dispose d’un balcon et d’une terrasse.

This 3-level house was laid out by an architect. The 1st floor 
features a vast living space with excellent natural light,  
an open-plan kitchen and a mezzanine level with an office 
area and a bathroom with a shower and toilet. The ground 
floor offers 3 bedrooms, a bathroom, a laundry room and  
a lavatory. This property also has a balcony and a terrace.

Paris XXe 
Ménilmontant
 
Dans un immeuble 1930, appartement en duplex 
jouissant d’une vue panoramique sur Paris.  
Au 7e étage, hall d’entrée desservant un séjour offrant 
une très grande hauteur sous plafond, cuisine, chambre 
et salle d’eau. Au 8e et dernier étage, espace bureau, 
2 chambres et salle de bains. Ce bien très lumineux 
dispose de balcons à chacun de ses niveaux.

Duplex apartment located in a 1930s building offering  
a panoramic view of Paris. The 7th floor features an 
entrance hall leading to a living room with very high 
ceilings, a kitchen, a bedroom and a bathroom. The 8th and 
top floor has an office area, 2 bedrooms and a bathroom.  
This bright property has balconies on each level. .

PRIX : 1 470 000 €

Frédéric FROMENT 
+33 (0)1 55 61 92 81  
f.froment@barnes-international.com

PRIX : 1 250 000 € 

Julie GRAF 
+33 (0)1 55 61 92 81   
j.graf@barnes-international.com
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PARIS XVIe

Un marché  
qui reprend  
des couleurs 
Depuis janvier, le marché du XVIe est 
de nouveau dynamique. L’activité se 
concentre essentiellement sur le segment 
de marché des appartements familiaux de 
3 ou 4 chambres entre 1,2 et 1,8 millions 
d’euros. On note également une très nette 
reprise sur les biens entre 2 et 5 millions et 
notamment pour les maisons du XVIe Nord, 
sans défauts majeurs et avec jardin ou pour 
des appartements avec terrasses et vues 
exceptionnelles. 

The Market  
Looks Brighter 
Since January, the market in the 16th 
arrondissement has become dynamic once 
again. Most of the activity is focused on 
the segment of 3- or 4-bedroom family 
apartment priced between €1.2 and   
€1.8 million. We have also noted a clear 
recovery for homes between €2 and  
€5 million, especially for houses with a 
garden and no major flaws in the northern 
16th arrondissement and apartments  
with terraces and exceptional views. 



PRIX : BBB B

Frédérique VERRIER PYTEL  
+33 (0)1 53 65 80 80  
f.pytel@barnes-international.com
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Paris XVIe
Muette Sud / Jasmin

Hôtel particulier d’environ 460 m² divisé en deux  
lots distincts avec un jardin d’environ 150 m².  
La maison principale offre 2 vastes plateaux avec 
de belles réceptions et 5 chambres dont une suite 
parentale ainsi qu’un bureau. L’accès à l’autre 
partie de la maison se fait par une autre entrée dans 
le jardin. Elle comprend un studio indépendant et, 
à l’étage supérieur, un double séjour, une cuisine 
et 2 chambres. Environnement calme et verdoyant. 
Décoration raffinée.

460 sq. m mansion divided into 2 separate lots with  
a 150 sq. m garden. The main house features 2 vast floors 
with beautiful reception rooms, 5 bedrooms including 
a master suite, and an office. Separate entrance to the 
other part of the house through the garden. It includes  
an independent studio apartment and an upper level 
with a double living room, kitchen and 2 bedrooms.  
Quiet and leafy area. Refined décor.

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Frédérique VERRIER PYTEL
Directrice BARNES Paris XVIe
Tél. +33 (0)1 53 65 80 80
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Paris XVIe
Passy / Trocadéro
 
Atelier d’artiste situé aux derniers étages d’un bel immeuble ancien 
comprenant au premier niveau une vaste réception avec cheminée,  
2 balcons de plain-pied et une cuisine. En mezzanine, une chambre 
et un bureau. Au dernier niveau, se trouve un salon avec, de part et 
d’autre, deux terrasses avec jacuzzi. Vue exceptionnelle.  
Deux caves, chambre de service et garage. Travaux.

Artist’s studio located on the top floors of a beautiful old building.  
The 1st level features a vast reception room with a fireplace, 2 balconies 
and a kitchen. The mezzanine level has a bedroom and an office.  
The top level offers a lounge with 2 terraces on either side featuring  
a Jacuzzi. Exceptional view. Two cellar spaces, independent bedroom 
and garage. Some work needed.

PRIX : 3 150 000 € 
Thomas de FOUCAUD ET D’AURE  
+33 (0)1 53 65 80 80  
t.defoucaud@barnes-international.com

PARIS XVI e
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Paris XVIe
Saint-Didier / Mexico
 
Au cœur du quartier vivant de la rue Saint-Didier, appartement  
en rez-de-jardin de 165 m². Le séjour et la cuisine-salle à manger 
sous verrière ouvrent sur un jardin de 32 m² exposé Sud.  
Il comprend également 2 chambres et un vaste espace parental 
donnant sur un jardin de 15 m² environ. Belles prestations  
et décoration raffinée. Cave. Emplacement de parking.

Located in the heart of the lively area of Rue Saint Didier, this  
165 sq. m garden-level apartment. Living room and kitchen/dining 
room with a glass ceiling and access to a 32 sq. m south-facing 
garden. It also features 2 bedrooms and a vast master room opening 
to a 15 sq. m garden. Lovely features and refined décor. Cellar space. 
Parking space.

PRIX : 2 400 000 €

Anaïs de PARSCAU  
+33 (0)1 53 65 80 80  
a.deparscau@barnes-international.com

PARIS XVI e
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Paris XVIe
Porte Maillot / Pergolèse
 
Aux 7e et 8e étages d’un bel immeuble pierre de 
taille, appartement en duplex de 205 m² habitables 
comprenant une réception traversante ouvrant sur une 
terrasse de plain-pied de 25 m² exposée Sud avec vue 
Tour Eiffel. A l’étage se trouvent 6 chambres. Travaux  
à prévoir. Cave. Possibilité d’un double box en sus. 

205 sq. m duplex apartment located on the 7th and 8th 
floors of a beautiful stone building. It features a reception 
room with double exposure opening to a 25 sq. m terrace 
facing south offering a view of the Eiffel Tower. 6 bedrooms 
on the upper floor. Some work needed. Cellar space. Option 
to purchase a 2-car garage for an additional price. 

Paris XVIe
Muette
 
A proximité des écoles, des commerces et des transports, 
appartement familial situé au 2e étage d’un bel immeuble 
ancien. Il comprend une grande pièce de réception de 70 m² 
salon/salle à manger/cuisine donnant sur des balcons filants, 
ainsi qu’une family room, une vaste chambre parentale,  
3 chambres enfants, 2 salles de bains et une buanderie.  
Travaux récents. Décoration contemporaine de qualité. Cave.

Located close to schools, shops and public transportation, this 
family apartment is on the 2nd floor of a beautiful building.  
It features a large 70 sq. m reception room, a living/dining room 
and kitchen with access to long balconies, a family room, a 
vast master bedroom, 3 children’s bedrooms, 2 bathrooms and 
a laundry room. Recent work and high-quality contemporary 
décor. Cellar space.

PRIX : 2 360 000 €

Patricia LAUNAY-GERARD  
+33 (0)1 53 65 80 80  
p.launaygerard@barnes-international.com

PRIX : 2 180 000 €

Frédérique VERRIER PYTEL  
+33 (0)1 53 65 80 80  
f.pytel@barnes-international.com

PARIS XVI e
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Paris XVIe
Montmorency
 
Exclusivité. Au 6e étage d’un immeuble de standing 1956 
pierre de taille, appartement comprenant un double séjour 
donnant sur un balcon, une cuisine dînatoire de 23 m²  
et 3 chambres (possibilité d’une 4e) avec vue sur  
le Bois de Boulogne, l’hippodrome d’Auteuil et la Défense. 
Cave. Possibilité d’acquérir un box en sus.

Exclusive offer. Located on the 6th floor of an upscale stone 
building dating from 1956, this apartment features a double living 
room with a balcony, a 23 sq. m kitchen with dining space and  
3 bedrooms (or 4) with a view of the Bois de Boulogne, the Auteuil 
Hippodrome and La Défense. Cellar space. Option to purchase a 
garage for an additional price. 

PRIX : 2 360 000 €

Patricia LAUNAY-GERARD  
+33 (0)1 53 65 80 80  
p.launaygerard@barnes-international.com

PRIX : 4 950 000 € 

Emilie ROCHON  
+33 (0)1 53 65 80 80  
e.rochon@barnes-international.com

PRIX : 1 800 000 € 

Isabelle SANGLÉ FERRIÈRE  
+33 (0)1 53 65 80 80  
i.sangleferriere@barnes-international.com

Paris XVIe
Henri Martin
 
Exclusivité. Appartement de prestige situé au 5e étage d’un 
immeuble pierre de taille de grand standing. Double réception 
en rotonde ouverte sur un balcon avec vue Tour Eiffel, boudoir, 
bureau, cuisine dînatoire, salle à manger et 4 chambres dont 
une suite de maître. Beaux volumes. Deux caves. Possibilité 
d’acquérir un studio de service de 31 m² en sus. 

Exclusive offer. Prestigious apartment located on the 5th 
floor of luxury stone building. Circular double reception room 
with a balcony offering a view of the Eiffel Tower, boudoir, 
office, kitchen with dining space, dining room and 4 bedrooms 
including a master suite. Spacious proportions. Two cellar 
spaces. Option to purchase a 31 sq. m studio apartment for an 
additional price. 

PARIS XVI e
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Paris XVIe
Iéna
 
Penthouse d’exception 
Exclusive penthouse

PRIX : 1 970 000 €

Hugo MARTIN PEREZ  
+33 (0)1 53 65 81 73  
h.martinperez@barnes-international.com

PIED-À-TERRE 
PARIS XVIe

Marc AVERSENQ
Directeur  
BARNES Pied-à-terre Paris XVIe
Tél. +33 (0)1 53 65 81 73

Le grand écart 
des prix dans  
le XVIe 
Si Passy s’affiche à 10 500 €/m², la Muette  
à 9 500 €/m², la Porte de Saint-Cloud 
propose un prix moyen de 8 200 €.
La prime à l’emplacement propulse le 
Trocadéro à 11 500 €/m² et la présence d’un 
espace extérieur a le même effet dans le XVIe 
Nord qui atteint alors une valeur identique.  

Large Gap in 
Prices in the 16th 
Arrondissement
Although Passy is showing an average of 
€10,500/sq. m and la Muette is at  €9,500/
sq. m, Porte de Saint-Cloud offers an average 
price of  €8,200/sq. m. Prime location propels 
prices in Trocadéro to  €11,500/sq. m, and 
the presence of outdoor space has the same 
effect in the north 16th arrondissement, 
where prices reach the same level.  
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PIED-À-TERRE PARIS XVI e

Paris XVIe 
Kléber / Longchamp
 
Dans un bel immeuble 1880, superbe 
duplex entièrement refait à neuf.  
Au premier niveau, séjour orienté plein 
Sud, dressing et cuisine aménagée et 
équipée. A l’étage supérieur, chambre  
et salle de douche. Cave.

Located in a beautiful building dating from 
1880, this gorgeous duplex apartment has 
been fully renovated. The 1st level features a 
south-facing living room, a large closet and a 
fitted and equipped kitchen. The upper level 
has a bedroom and a bathroom. Cellar space.

Paris XVIe 
Trocadéro
 
Situé au dernier étage d’un immeuble 
1950, appartement entièrement rénové 
avec des matériaux de qualité. Séjour 
ouvert sur une terrasse de 18 m², cuisine 
semi-ouverte et chambre donnant sur  
la terrasse. Lumineux. Appartement 
vendu meublé.

Located on the top floor of a 1950s building, 
this apartment has been fully renovated with 
high-quality materials. Living room with 
an 18 sq. m terrace, semi-open kitchen and 
bedroom with access to the terrace. Bright. 
For sale furnished.

PRIX : 750 000 €

Pierre-Emmanuel POULAIN 
+33 (0)1 53 65 81 73  
pe.poulain@barnes-international.com

PRIX : 850 000 € 

Hugo MARTIN PEREZ  
+33 (0)1 53 65 81 73  
h.martinperez@barnes-international.com
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Boulogne Nord
Escudier
 
Maison familiale d’architecte.  
Architect-designed family house.

PRIX : 2 590 000 €

Valérie LE ROY MAGUIN  
+33 (0)1 53 65 81 78 
v.leroymaguin@barnes-international.com

BOULOGNE

Valérie LE ROY MAGUIN
Directrice BARNES Boulogne
Tél. +33 (0)1 53 65 81 78

Une ville  
en plein essor 
Parfaitement positionnée aux portes de Paris 
et plébiscitée pour son art de vivre, Boulogne 
séduit de plus en plus d’acquéreurs. Le 
marché est dynamique. Avec une demande 
nettement supérieure à l’offre, le volume des 
ventes est en progression et les prix au mètre 
carré se maintiennent. C’est Boulogne Nord 
avec les quartiers Robert Schuman, Escudier 
et Eglise qui reste en tête de la demande.

A Thriving Town 
With its perfect location bordering Paris and 
desirable lifestyle, Boulogne increasingly 
appeals to buyers and the market is dynamic. 
Demand is considerably higher than supply, 
sales volume is on the rise and prices per sq. m 
are steady. Northern Boulogne, including the 
Robert Schuman, Escudier and Eglise areas, 
remain in the lead in terms of demand.
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BOULOGNE

Boulogne Nord  
Escudier 
Maison de ville 
Cachet et charme pour cette maison de ville d’environ 
300 m². De plain-pied et autour de deux grands patios 
arborés s’organisent l’entrée, la cuisine et une vaste 
réception ainsi que la suite parentale avec jacuzzi 
et dressing. En demi-étage un bel espace bureau, 
bibliothèque baigné de lumière. A l’étage, 4 chambres 
avec salles de bains et salle de douche.

This 300 sq. m house offers charm and character. Laid out 
on one level around two large tree-filled patios, this house 
features an entrance, a kitchen, a vast reception room and  
a master suite with a Jacuzzi and large closet. Mezzanine 
level with a lovely office area and library bathed in light.  
The upper level has 4 bedrooms with bathrooms. 

Boulogne Nord 
Porte de Saint-Cloud 
Maison familiale
 
Belle maison familiale de 300 m² environ bénéficiant d’un grand 
jardin au calme de 267 m². Au rez-de-chaussée, vaste pièce de 
réception traversante avec cheminée et cuisine dînatoire ouvertes 
sur jardins. Aux étages, 6 chambres dont 2 suites avec salles de 
bains et dressing. Un sous-sol voûté avec fenêtres et une cave 
complètent ce bien.

Beautiful 300 sq. m family house with a large, quiet 267 sq. m garden. 
The ground floor features a vast reception room with double exposure 
and a fireplace, and an open-plan kitchen with dining space and access 
to gardens. The upper floors offer 6 bedrooms including 2 suites with 
bathrooms and closets. This property also includes a vaulted basement 
with windows and a cellar.

PRIX : 3 680 000 €

Alexandra DEBARD  
+33 (0)1 53 65 81 78  
a.debard@barnes-international.com

PRIX : 2 980 000 €

Géraldine TRIBOULOIS  
+33 (0)1 53 65 81 78  
g.triboulois@barnes-international.com
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NEUILLY  
SAINT-JAMES – CHÉZY – VILLAGE – MAILLOT – BOIS DE BOULOGNE  
CHÂTEAU – SAUSSAYE – LONGCHAMP

La qualité de vie 
attire toujours plus  
Neuilly, à deux pas de Paris, offre de larges 
avenues, des espaces verts, de bonnes 
écoles et un très haut niveau de sécurité. 
Les biens familiaux entre 100 et 150 m2 
sont très demandés, spécialement ceux 
dans le secteur Sablons, mais aussi ceux 
qui disposent d’un jardin ou d’une terrasse 
offrant une vue dégagée. Les transactions 
ont bondi de 28 % au premier semestre 
2015, boostées par des prix revus à la 
baisse : une vente sur trois est réalisée par 
BARNES pour les biens compris entre un 
et deux millions d’euros et c’est près d’une 
transaction sur deux pour ceux dont  
la valeur excède ce dernier seuil. 

Increasing Appeal 
of Quality of Life 
Located next to Paris, Neuilly offers wide 
avenues, green spaces, good schools and 
a high level of safety. Family properties 
ranging from 100 to 150 sq. m are in very high 
demand, especially in the les Sablons area, 
as are properties with a garden or terrace 
offering an unobstructed view. 
Transactions jumped 28% in the first half of 
2015, boosted by prices revised downwards. 
One in three sales is completed by BARNES 
for properties priced between €1 and  
€2 million, and nearly one in two for 
properties exceeding €2 million. 
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PRIX : 1 620 000 €

Catherine van AAL  
+33 (0)1 55 62 92 90  
c.vanaal@barnes-international.com
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Neuilly
Charcot / Barrès

Au 2e étage d’un immeuble récent, appartement 
traversant avec réception ouvrant par de grandes 
baies vitrées sur un balcon aux vues dégagées sur le 
Bois. Trois grandes chambres donnant sur des jardins 
intérieurs, une salle de bains avec fenêtre et une salle 
de douche attenante à la chambre parentale. Belles 
prestations contemporaines. Parking et cave.

Located on the 2nd floor of a modern building, this 
apartment has double exposure and features a reception 
room with sliding-glass doors leading to a balcony 
offering unobstructed views of the Bois de Boulogne. 
Three large bedrooms overlooking interior gardens, one 
bathroom with a window and another shower room 
adjacent to the master bedroom. Beautiful contemporary 
features. Parking space and cellar space.

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Catherine van AAL
Directrice Associée BARNES Neuilly
Tél. +33 (0)1 55 61 92 90
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NEUILLY-SUR-SEINE

Neuilly
Parmentier 
 
Exclusivité. Dans un immeuble 1927, appartement  
de 200 m² avec espace extérieur de 90 m2.  
Galerie d’entrée, double séjour avec cheminée,  
salle à manger en rotonde et cuisine semi-ouverte,  
4 chambres, 3 salles de bains ou douche.  
Beaux volumes et prestations haut de gamme.  
Trois chambres de service et 2 caves. 

Located in a building dating from 1927, this 200 sq. m 
apartment has a 90 sq. m outdoor space. Entrance hall, 
double living room with a fireplace, circular dining room 
and semi-open kitchen, 4 bedrooms and 3 bathrooms. 
Spacious proportions and luxury features. Three 
independent bedrooms and 2 cellar spaces.

Neuilly
Saint-James
 
Duplex lumineux de 250 m² dans un esprit 
maison/loft. Très bel espace de réception 
ouvrant sur des terrasses en teck et éclairé par 
de larges baies vitrées. Cuisine spacieuse avec 
verrière. Trois-quatre chambres dont une suite 
parentale. Calme. Parking et cave.

Bright 250 sq. m duplex apartment with a house/
loft feel. Gorgeous reception room with with 
excellent natural light and sliding-glass doors 
opening to teak terraces. Spacious kitchen with a 
glass ceiling. Three or four bedrooms including a 
master suite. Quiet. Parking space and cellar space..

PRIX : 1 920 000 €

Isabelle BLUZET  
+33 (0)1 55 62 92 90  
i.bluzet@barnes-international.com

PRIX : 2 290 000 €

Carole PIMOR  
+33 (0)1 55 61 92 90  
c.pimor@barnes-international.com
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Neuilly
Chézy

Dans l’environnement calme et résidentiel d’une voie privée, 
bel hôtel particulier de 290 m² ouvrant sur une terrasse et 
un jardin. Elégante cage d’escalier, séjour traversant avec 
parquets, moulures et cheminées. Espace cuisine et salle 
à manger en partie sous verrière. Cinq chambres dont une 
suite parentale de 40 m² et une family room. Parkings.

Located in a quiet residential area on a private street,  
this beautiful 290 sq. m mansion has a terrace and a garden. 
Elegant staircase and living room with double exposure, wood 
floors, moldings and fireplaces. Kitchen and dining room with  
a partial glass ceiling. Five bedrooms including  
a 40 sq. m master suite and family room. Parking spaces.

PRIX : 2 950 000 €

Sophie GUEDJ  
+33 (0)1 55 61 92 90  
s.guedj@barnes-international.com
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NEUILLY-SUR-SEINE

Neuilly
Bois
 
Au 5e étage d’un immeuble de standing, appartement rénové 
de 165 m² avec réception ouvrant par de grandes baies 
vitrées sur des balcons larges avec vue sur le Bois. Grande 
cuisine équipée avec bel espace repas et 3 chambres 
dont une suite parentale. Décoration contemporaine avec 
prestations de grande qualité. Cave et parking. 

Located on the 5th floor of a modern building, this 165 sq. m 
renovated apartment features a reception room with sliding-
glass doors opening to large balconies offering views of the Bois 
de Boulogne. Large equipped kitchen with a beautiful dining 
area and 3 bedrooms including a master suite. Contemporary 
décor and high-quality features. Cellar and parking space.

Neuilly
Saint-James
 
Au cœur du quartier Saint-James, en dernier étage, 
duplex de 211 m² avec larges balcons et vues 
dégagées. Belle réception avec cuisine semi-ouverte, 
4 chambres, une family-room ouvrant de part et 
d’autre sur une terrasse aménagée de 355 m² avec 
grande piscine. Studio de 11 m². Parkings et 2 caves.

Located in the heart of the Saint-James area, on the 
top floor, this 211 sq. m duplex apartment features large 
balconies and unobstructed views. Beautiful reception 
room with a semi-open kitchen, 4 bedrooms, family room 
opening on either side to a 355 sq. m landscaped terrace 
with a large swimming pool. 11 sq. m studio apartment. 
Parking spaces and 2 cellar spaces.

PRIX : BB

Laetitia BRETON  
+33 (0)1 55 61 92 90  
l.breton@barnes-international.com

PRIX : BB B

Pierre SAMBRON  
+33 (0)1 55 61 92 90  
p.sambron@barnes-international.com
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Neuilly
Chézy

Dans un environnement verdoyant, calme et résidentiel 
« à l’anglaise » d’une voie privée, hôtel particulier 1927 de 
480 m² ouvrant sur un jardin-terrasse plein Sud. Elégante 
réception, salle à manger et cuisine familiale donnant sur une 
terrasse, 5 chambres et appartement de service. Combles 
aménagés, ascenseur. Décoration raffinée. Parkings. 

Located in a leafy, quiet and English-style residential area on a 
private street, this 480 sq. m mansion dating from 1927 features a 
south-facing garden/terrace. The elegant reception room, dining 
room and kitchen with dining space have access to the terrace, 
5 bedrooms and independent apartment. Converted attic and 
elevator. Refined décor. Parking spaces.

PRIX : 4 800 000 €

Bertil de BONTIN  
+33 (0)1 55 61 92 90  
b.debontin@barnes-international.com
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Neuilly-sur-Seine
Ile de la Jatte
 
Appartement avec terrasse  
Apartment with a terrace

PRIX : 1 095 000 €

Mathieu SAVEUSE  
+33 (0)1 55 61 40 23  
m.saveuse@barnes-international.com

PIED-À-TERRE 
NEUILLY - LEVALLOIS

Caroline GHIGLIA
Directrice BARNES Pied-à-terre 
Neuilly-Levallois
Tél. +33 (0)1 55 61 40 23

Plus forte hausse 
des transactions 
Une augmentation de 20% des transactions 
sur le marché du luxe (contrairement aux 
transactions « classiques »), avec notamment 
une très forte demande pour la double 
sectorisation collège – lycée Pasteur, 
plébiscitée par une personne sur quatre. 
Le prix moyen au m² au premier trimestre 
2015, tout quartiers de Neuilly confondus  
et tout types de biens, s’élève à 8 630 €. 
Chez BARNES, pour des appartements 
bien situés (quartier Sablons, Triangle d’Or) 
et sans défaut, ce même prix se situe aux 
alentours de 10 000 €/m².

Strong Increase in 
Transactions 
A 20% increase in transactions in the luxury 
market (unlike «regular» transactions), 
including a very high demand for the Collège 
and Lycée Pasteur school district, sought after 
by 1 in 4 people.  The average price per sq. m 
in the first quarter of 2015, all areas of Neuilly 
and all types of property combined, was  
€8,630/sq. m. At BARNES, the average price 
of flawless apartments in good locations (les 
Sablons, Golden Triangle) is around  
€10,000/sq. m.
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PIED-À-TERRE NEUILLY - LEVALLOIS

Neuilly 
Charcot 

A proximité du Bois de Boulogne et du village Longchamp, 
appartement lumineux et refait à neuf de 60 m² situé  
au 2e étage d’un immeuble semi-récent de bon standing.  
Grand séjour avec des baies vitrées ouvrant sur un large balcon 
de 11 m² exposé plein Sud, cuisine américaine et chambre 
avec salle de bains. Vues dégagées sur verdure. Décoration 
raffinée. Cave et parking.

Located close to the Bois de Boulogne and Longchamp village, this 
bright 60 sq. m apartment has been renovated and sits on the 2nd 
floor of an upscale semi-modern building. Large living room with 
sliding glass doors opening to a large 11 sq. m south-facing balcony, 
open-plan kitchen and bedroom with a bathroom. Unobstructed 
views overlooking greenery. Refined décor. Cellar and parking space.

Neuilly 
Argenson
 
Situé idéalement au cœur du quartier Argenson / 
Saint-Dominique, appartement traversant en parfait 
état de 90 m² situé au 7e étage d’un immeuble de 
très bon standing. Double séjour offrant une vue 
dégagée, cuisine indépendante équipée,  
2 chambres spacieuses et une salle de bains.  
Calme et lumineux. Cave.

Ideally located in the Argenson/Saint-Dominique 
neighborhood, this 90 sq. m apartment with double 
exposure is on the 7th floor of a luxury building. 
Double living room offering an unobstructed view, 
separate equipped kitchen, 2 spacious bedrooms and 
bathroom. Quiet and bright. Cellar space. 

PRIX : 735 000 €

Caroline GHIGLIA  
+33 (0)1 55 61 40 23  
c.ghiglia@barnes-international.com

PRIX : 930 000 € 

Mathieu SAVEUSE  
+33 (0)1 55 61 40 23  
m.saveuse@barnes-international.com



BARNES LUXURY HOMES  l   142BARNES LUXURY HOMES  l   142

HAUTS-DE-SEINE NORD  
ASNIÈRES – BOIS-COLOMBES – COLOMBES – COURBEVOIE
LA GARENNE-COLOMBES – SURESNES – PUTEAUX – NANTERRE
RUEIL-MALMAISON

Si près de Paris
Les Hauts-de-Seine Nord par la richesse 
de son offre, sa proximité de Paris et ses 
transports, est toujours aussi prisé. Le 
marché est très actif, les familles parisiennes 
ou neuilléennes viennent y chercher de 
belles maisons familiales avec un jardin 
et plébiscitent la qualité des écoles, des 
transports et les accès rapides à La 
Défense. Les maisons disposant de belles 
façades, d’une décoration de qualité, d’un 
grand jardin arboré se vendent sur les 
estimations hautes, tout comme les lofts et 
les appartements avec terrasses.

So Close to Paris
The northern Hauts-de-Seine department 
is as sought after as ever thanks to its supply 
of properties, close proximity to Paris and 
public transportation. The market is very 
active. Parisian and Neuilly families come 
to this area seeking beautiful family homes 
with gardens, and appreciate the quality 
of schools, public transportation and quick 
commute to La Défense. Houses featuring 
beautiful façades, high-quality décor and 
large tree-filled gardens are sold at high 
appraisal values, as are lofts and apartments 
with terraces.
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PRIX : BBB

Florence CHAUVEL
+33 (0)1 55 61 92 89
f.chauvel@barnes-international.com

BARNES LUXURY HOMES  l   143

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Florence CHAUVEL
Directrice BARNES Hauts-de-Seine Nord
Tél. +33 (0)1 55 61 92 89

Asnières - Bécon
Hôtel particulier d’exception

A proximité du centre-ville et de la gare, grande 
maison 1855 de 390 m² située sur un terrain  
de 500 m². Séjour, salle à manger avec véranda 
ancienne, bureau et cuisine dînatoire. Aux 2 étages,  
6 chambres et salle de billard. Entre-sol total  
de 130 m² avec buanderie, 2 caves et salle de sport. 
Jardin arboré et entrées voitures.

Located close to the town center and train station, this 
390 sq. m mansion built in 1855 sits on a 500 sq. m plot 
of land. Living room, dining room with an old veranda, 
office and kitchen with dining space. The upper floor 
has 6 bedrooms and a billiards room. 130 sq. m basement 
with a laundry room, 2 cellars and a fitness room.  
Tree-filled garden and car entrances.
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HAUTS-DE-SEINE NORD

Courbevoie
Maison bourgeoise
 
Dans une rue très prisée à proximité du parc des Couronnes, 
maison 1891 de 170 m² située sur un terrain de 357 m².  
Séjour double, salle à manger avec véranda et cuisine.  
Au 1er étage, 2 grandes chambres et un bureau. A l’étage 
supérieur, 2 belles chambres. Entresol total avec accès 
indépendant, cave aménageable et cave à vin. Place de 
stationnement. Extension possible. Jardin exposé Sud/Ouest. 

Located on a highly sought-after street close to the Couronnes park, 
this 170 sq. m house dating from 1891 sits on a 357 sq. m plot of land. 
Double living room, dining room with a veranda and kitchen.  
The 1st floor has 2 large bedrooms and an office. The 2nd floor 
offers 2 beautiful bedrooms. Full basement with a separate entrance, 
convertible cellar space and wine cellar. Parking space. 
Extension possible. Southwest-facing garden.

La Garenne  
-Colombes
Loft
 
Dans un quartier résidentiel, idéalement situé à proximité de la 
Place du Marché et de la Gare des Vallées, ce loft offre de très 
beaux volumes et un bel espace de réception ouvert sur des 
terrasses de plain-pied. Cuisine ouverte avec ilot central  
et 4 chambres. Beaux espaces de vie et très belles prestations. 
Excellent état. Décoration contemporaine de qualité.

Situated in a residential area, ideally located close to Place du 
Marché and the Les Vallées train station, this loft offers spacious 
proportions and a beautiful reception area with direct access 
to terraces. Open-plan kitchen with an island and 4 bedrooms. 
Beautiful living areas and gorgeous features. In excellent condition. 
High-quality contemporary décor.

PRIX : 1 700 000 €

Florence CHAUVEL 
+33 (0)1 55 61 92 89
f.chauvel@barnes-international.com

PRIX : 1 100 000 €

Delphine DOLAN
+33 (0)1 55 61 92 89
d.dolan@barnes-international.com
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HAUTS-DE-SEINE NORD

Puteaux
Hôtel particulier
 
Magnifique hôtel particulier de 345 m² avec jardin de 280 m² 
offrant des prestations de qualité. Salon avec cheminée, 
cuisine ouverte sur une salle à manger donnant de plain-pied 
sur l’espace extérieur. Studio indépendant. Salle de sport. 
Un escalier accède à une chambre d’amis. Dans les étages, 
bibliothèque, bureau, suite parentale, 2 chambres et un palier 
aménagé en bureau ou salon télévision.

Gorgeous 345 sq. m mansion with a 280 sq. m garden offering high-
quality features. Living room with a fireplace, open-plan kitchen 
and dining room with access to an outdoor area. Independent 
studio apartment. Fitness room. Staircase leading to a guest room. 
The upper floors feature a library, office, master suite, 2 bedrooms 
and a landing converted into an office or TV room. 

PRIX : 1 980 000 € 

Michèle SIX 
+33 (0)1 55 61 92 89
m.six@barnes-international.com

PRIX : 2 392 000 € 

Stéphanie DELÈGUE
+33 (0)1 55 61 92 89
s.delegue@barnes-international.com

Rueil-Malmaison
Maison de caractère
 
Dans un parc privé, maison début XXe d’environ 330 m² située 
sur un terrain de 2 000 m². Double réception, cuisine équipée 
et un bureau. Dans les étages, 6 chambres.  
Air climatisé au dernier étage et cheminée dans toutes les 
pièces. Sous-sol total avec entrée indépendante, studio, salle 
de jeu, home cinéma et buanderie. Grand garage  
et dépendance comprenant 3 chambres.

Located on private grounds, this 330 sq. m early 20th-century 
house sits on a 2,000 sq. m plot of land. Double reception room, 
equipped kitchen and office. The upper floors have 6 bedrooms. 
Air conditioning on the top floor and fireplace in every room. Full 
basement with a separate entrance, studio apartment, game room, 
home cinema and laundry room. Large garage and outbuilding 
with 3 bedrooms.
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HAUTS-DE-SEINE OUEST  
SAINT-CLOUD – GARCHES – VAUCRESSON
MARNES-LA-COQUETTE – VILLE D’AVRAY
SÈVRES – MEUDON – SCEAUX

Les maisons 
ont la cote
Ces secteurs sont toujours recherchés 
pour leur proximité de Paris, leur 
environnement verdoyant et leurs écoles 
françaises et étrangères. Le marché est 
principalement porté par les transactions 
sur les maisons dans une fourchette allant 
de 1,3 millions à 1,8 millions d’euros,  
les ventes étant plus délicates au-dessus  
de 2 millions d’euros. De nombreux 
propriétaires ont pris conscience qu’ils 
avaient tendance à surestimer leurs biens 
et acceptent une marge de négociation de 
15 à 25 % par rapport au prix du mandat.

Popularity  
of Houses
These areas are always sought after for their 
close proximity to Paris, leafy environment 
and French and international schools. The 
market is mainly driven by house transactions 
within a price range of  €1.3 to  €1.8 million, 
with more uncertainty for sales above  
€2 million. Many property owners have 
realized that they had a tendency to overvalue 
their homes and accept a 15% to 25% margin 
for negotiation in relation to the asking price.
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PRIX : 2 900 000 € 

Eric LEVESQUE  
+33 (0)1 55 61 40 21  
e.levesque@barnes-international.com
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Garches
Maison 1900

Maison 1900 de 380 m² située dans un quartier 
résidentiel sur un terrain de 1 100 m². Au rez-
de-chaussée, triple séjour avec véranda, cuisine 
indépendante et bureau. Dans les étages, 3 chambres 
dont une suite parentale. Au sous-sol, salle de 
jeu et buanderie. Garage pour 2 voitures. Maison 
indépendante d’une surface de 70 m² environ 
comprenant 4 pièces.

380 sq. m house dating from 1900 located in a residential 
neighborhood on a 1,100 sq. m plot of land. The ground 
floor features a triple living room with a veranda, a 
separate kitchen and an office. The upper floors have 
3 bedrooms including a master suite. The basement 
includes a game room and a laundry room. 2-car garage. 
Separate 70 sq. m house with 4 rooms.

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Eric LEVESQUE
Directeur RP BARNES Hauts-de-Seine Ouest
Tél. +33 (0)1 55 61 40 21
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HAUTS-DE-SEINE OUEST

Garches
Maison d’architecte
 
Maison écologique de 450 m² située sur un terrain  
de 1 300 m². Cuisine agencée en « open space » avec 
plans modulables, salle à manger et double salon avec 
cheminée et 5 chambres. Accès de plain-pied à une 
vaste terrasse. Au 1er étage, grande suite parentale, 
salon télévision et bureau. Au sous-sol, salle de 
projection, piscine couverte et jacuzzi. Garage.

450 sq. m ecohouse located on a 1,300 sq. m plot of land. 
Open-space kitchen with an adaptable layout, dining room, 
double living room with a fireplace and 5 bedrooms. Access 
to a vast terrace on the ground floor. The 1st floor has a large 
master suite, a TV room and an office. The basement includes 
a video projection room, a covered swimming pool and  
a Jacuzzi. Garage.

Sèvres - Brancas
Maison d’architecte
 
Belle maison d’architecte 2011 d’environ 500 m² située sur 
un terrain de plus de 1 000 m². Grand séjour ouvrant sur 
une piscine couverte, cuisine équipée sur terrasse, bureau 
et chambre d’amis. A l’étage, 4 chambres dont une suite 
parentale. Au sous-sol, salles de home cinéma, de poker  
et de sport, cave à vin et garage. Appartement indépendant 
d’environ 45 m².

Beautiful 500 sq. m architect-designed house built in 2011 located 
on a plot of land of over 1,000 sq. m. Large living room with access 
to a covered swimming pool, equipped kitchen opening to the 
terrace, office and guest room. The upper floor has 4 bedrooms 
including a master suite. The basement includes a home cinema 
room, a poker room, a fitness room, a wine cellar and a garage. 
 45 sq. m independent apartment.

PRIX : BB B

Jess HINKSON  
+33 (0)1 55 61 40 21  
 j.hinkson@barnes-international.com

PRIX : BB B

Caroline CHELLY  
+33 (0)1 55 61 40 21  
c.chelly@barnes-international.com
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HAUTS-DE-SEINE OUEST

Saint-Cloud  
Montretout
Propriété ancienne
 
Idéalement située sur un beau terrain paysager plein Sud 
de 1 826 m², belle propriété ancienne en parfait état de 
350 m² avec piscine de nage, spa et pavillon de gardien. 
Vastes espaces de réception. Dans les étages : grande suite 
parentale et 5 chambres. Sous-sol complet. Belle vue sur  
le parc de Saint-Cloud. Division du terrain possible. 

Ideally located on a beautiful 1,826 sq. m landscaped plot of land 
that faces south, this beautiful old 350 sq. m property is in perfect 
condition and features a swimming pool, spa and caretaker’s 
house. Vast reception rooms. The upper floors offer  
a large master suite and 5 bedrooms. Full basement. Beautiful 
view of the Parc de Saint-Cloud. Plot of land could be divided.

PRIX : 1 640 000 € 

Caroline ENGEL  
+33 (0)1 55 61 40 21  
c.engel@barnes-international.com

PRIX : BB B

Nathalie RICHARD  
+33 (0)1 55 61 40 21  
n.richard@barnes-international.com

Vaucresson
« Relais de chasse »
 
Magnifique « Relais de Chasse », entièrement rénové 
d’environ 230 m² sur plusieurs niveaux. En rez-de-
jardin, chambre, buanderie, cave à vin et salle de 
sport. Au rez-de-chaussée, cuisine ouverte équipée, 
salon et salle à manger. Les 2 étages offrent  
3 chambres dont une suite parentale. Charme.

Gorgeous 230 sq. m fully renovated «Hunting lodge» 
with several levels. The garden level features a bedroom, 
a laundry room, a wine cellar and a fitness room.  
The ground floor offers an equipped open-plan kitchen, 
a living room and a dining room. The 2 upper floors 
have 3 bedrooms including a master suite. Charming.



BARNES LUXURY HOMES  l   150BARNES LUXURY HOMES  l   150

YVELINES 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – MAISONS-LAFFITTE – CROISSY-SUR-SEINE  
LE PECQ – ORGEVAL – CHATOU – MAREIL-MARLY – LE VÉSINET – FOURQUEUX
VERSAILLES – LE CHESNAY – VIROFLAY – MARLY-LE-ROI – BOUGIVAL 
LOUVECIENNES – LA CELLE-SAINT-CLOUD – L’ÉTANG-LA-VILLE

Des transactions 
en hausse 
Le marché reprend des couleurs avec  
une hausse des transactions depuis  
le deuxième trimestre. Calme, verdure et 
proximité de Paris, restent les maîtres mots 
pour des acquéreurs en quête de biens 
familiaux. Les villes les plus recherchées 
sont celles qui proposent des liaisons 
avec Paris (RER ou gares), les communes 
« phares » étant Versailles et Saint-Germain-
en-Laye. Les quartiers les plus appréciés 
sont idéalement ceux situés à moins  
de dix minutes à pied d’une gare.

Transactions  
on the Rise 
The market is looking brighter with an 
increase in transactions since the second 
quarter. Quiet, leafy and close to Paris remain 
the key features for buyers looking for family 
homes. The most highly sought-after towns are 
those with connections to Paris (RER or train 
station), with Versailles and Saint-Germain-
en-Laye in the lead. The most popular 
neighborhoods are those ideally located less 
than a 10-minute walk from a train station.
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Bénédicte PETITCOL
Directrice Adjointe BARNES Yvelines
Tél. +33 (0)1 55 61 92 88

PRIX : 4 600 000 € 

Bénédicte PETITCOL  
+33 (0)6 60 75 81 42  
b.petitcol@barnes-international.com

Le Pecq
Propriété historique

Dans le quartier historique du vieux Pecq,  
à 15 minutes à pied du centre-ville de Saint-Germain-
en-Laye, exceptionnelle propriété historique de 500 m² 
habitables sur 11 000 m² de parc classé avec piscine 
et court de tennis. 

Located in the historic area of old-town Pecq,  
a 15-minute walk from the town center of Saint-
Germain-en-Laye, this exclusive 500 sq. m historic 
property is on 11,000 sq. m of listed grounds featuring a 
swimming pool and tennis court. 
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YVELINES NORD

Maisons-Laffitte - Parc
Propriété 1880
 
Dans le Parc de Maisons-Laffitte, à proximité du centre-
ville et de l’école bilingue, superbe propriété édifiée sur 
un terrain de 1 678 m². Elle offre un triple séjour avec 
cheminée, une cuisine familiale et 5 suites dont une 
suite parentale donnant sur une terrasse. Sous-sol avec 
chambre de service et cave à vin voûtée. Appartement 
d’amis. Très belles prestations. 

Located in the Park of Maisons-Laffitte, close to the town 
center and the bilingual school, this gorgeous property is 
built on a 1,678 sq. m plot of land. It features a triple living 
room with a fireplace, a kitchen with dining space and  
5 suites including a master suite with access to a terrace.  
The basement includes an independent bedroom and a 
vaulted wine cellar. Guest apartment. Gorgeous features.

Saint-Germain-
en-Laye
Maison familiale 
 
Cette maison familiale de 230 m² est située 
sur un terrain de 830 m², proche de la forêt. 
Elle comprend un grand séjour de 60 m² avec 
cheminée ouvert sur une terrasse et sur le jardin 
et 5 chambres. Matériaux de qualité et belles 
prestations. Garage.

This 230 sq. m family house sits on an 830 sq. m  
plot of land close to the forest. It features a large  
60 sq. m living room with a fireplace and access to a 
terrace and garden, and 5 bedrooms. High-quality 
materials and beautiful features. Garage.

PRIX : 2 500 000 €

Anne-Constance FÉCHY  
+33 (0)6 67 50 13 24  
ac.fechy@barnes-international.com 

PRIX : 1 395 000 €

Gwenaëlle MORIZOT  
+33 (0)6 09 72 07 78  
g.morizot@barnes-international.com
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Saint-Germain- 
en-Laye
Hôtel particulier 

En plein cœur du centre-ville, hôtel particulier de  
300 m² entièrement rénové et édifié sur un terrain arboré 
de 1 200 m². Il comprend une triple réception ouvrant sur 
une terrasse et sur le jardin avec vue sur le Château, une 
grande cuisine dînatoire et 6 chambres. Belles prestations.

Located in the heart of the town center, this 300 sq. m mansion 
has been fully renovated and is built on a 1,200 sq. m tree-
filled plot of land. It features a triple reception room with 
access to a terrace and garden with a view of the Castle,  
a large kitchen with dining space and 6 bedrooms.  
Beautiful features.

PRIX : 2 900 000 €

Aude NOBÉCOURT  
+33 (0)6 88 75 60 10  
a.nobecourt@barnes-international.com
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YVELINES SUD

Versailles
Appartement de réception
 
Aux pieds du Château, appartement d’exception 
de plus de 300 m² situé dans un hôtel particulier 
XVIIIe. Il comprend une triple réception, une suite 
parentale et une chambre d’amis. Cheminées, 
boiseries et parquets anciens. Bonne exposition. 
Petit appartement de service, ascenseur, garage.

Located next to the Castle, this exclusive 300 sq. m 
apartment is in an 18th-century mansion. It features 
a triple reception room, a master suite and a guest 
room. Fireplaces, wood paneling and old parquet 
floors. Good exposure. Small independent apartment, 
elevator and parking space.

Versailles
Beau duplex
 
Au cœur du quartier des Prés, bel appartement 
ancien en duplex de 167 m². Il comprend une 
entrée, une salle à manger, un magnifique salon avec 
boiseries et grande cheminée, une cuisine équipée, 
3 chambres et un grenier. Parfait état. Très clair et 
calme. Deux places de parking extérieures. 

Located in the heart of the les Prés area, beautiful old 
167 sq. m duplex apartment. It features an entrance, 
a dining room, a gorgeous living room with wood 
paneling and a large fireplace, an equipped kitchen,  
3 bedrooms and an attic. In perfect condition. Bright 
and quiet apartment. Two outdoor parking spaces. 

PRIX : 2 490 000 €

Emmanuel du RIVAU  
+33 (0)6 01 79 15 29  
e.durivau@barnes-international.com

PRIX : 980 000 €

Emmanuelle ANGER  
+33 (0)6 62 58 85 55  
e.anger@barnes-international.com
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Louveciennes
Pavillons de style Louis XV

Dans un secteur protégé et chargé d’histoire,  
2 pavillons Louis XV « Pavillon aux Roses et Pavillon 
de la Grille » d’une superficie de 500 m². Salons, 
bibliothèques, nombreuses chambres et bureaux. 
Belle terrasse surplombant un parc de plus  
de 5 300 m².

Located in a protected area full of history, two Louis 
XV-style pavilions - «Pavillon aux Roses» and «Pavillon 
de la Grille» - with a 500 sq. m surface area. Living 
rooms, libraries, many bedrooms and offices. Beautiful 
terrace overlooking over 5,300 sq. m of grounds.

PRIX : 4 190 000 €

Alexandre CHARLET  
+33 (0)6 68 08 88 99  
a.charlet@barnes-international.com



Eric MARANINCHI
Directeur Adjoint  
BARNES Val de Marne
Tél. +33 (0)1 55 61 92 93
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Bois de Vincennes
 
Appartement de 135 m2 avec terrasse. 
135 sq. m apartment with a terrace.

PRIX : 1 360 000 €

Virginie COURTIOUX 
+33 (0)1 55 61 92 93 
v.courtioux@barnes-international.com

L’est parisien,  
un marché stable 
et abordable 
Ce secteur bénéficie d’une très faible 
évolution des prix depuis un an : - 0,9 %.  
Le nombre d’acheteurs actifs pour un bien 
en vente reste stable à 0,8. Les prix restent 
raisonnables : 7 000 €/m² en moyenne pour 
les appartements et 7 500 €/m² pour les 
maisons.

Eastern Paris: 
A Stable and 
Affordable Market
This area has enjoyed a very low rise in 
prices over the past year: -0.9%. And the 
number of active buyers per property for 
sale remains stable at 0.8. Prices are still 
reasonable: €7,000/sq. m on average for 
apartments and €7,500/sq. m for houses.

VAL DE MARNE 
VINCENNES – SAINT-MANDÉ – CHARENTON – NOGENT-SUR-MARNE 

SAINT-MAUR – SAINT-MAURICE – JOINVILLE – MAISONS-ALFORT

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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Val de Marne
Villa d’architecte
 
Villa d’architecte de 600 m² érigée sur un jardin 
arboré de 900 m² avec piscine extérieure chauffée. 
Vastes pièces de réception et 4 chambres dont une 
suite parentale. Home-cinéma, salle de sport  
et de jeux en sous-sol. Prestations de qualité alliant 
esthétique, technologie et matériaux nobles.

600 sq. m architect-designed villa built on a  
900 sq. m tree-filled garden with a heated outdoor 
pool. Vast reception rooms and 4 bedrooms including a 
master suite. Home cinema, fitness and game room in the 
basement. High-quality features combining aesthetics, 
technology and noble materials.

PRIX : BB B

Eric MARANINCHI 
+33 (0)1 55 61 92 93 
e.maraninchi@barnes-international.com

VAL DE MARNE

Saint-Mandé
Appartement d’architecte
 
Bel appartement de 153 m² sur 2 niveaux, 
restructuré par un architecte d’intérieur, ouvert 
sur un jardin de 80 m². Vaste salon avec 
cheminée, cuisine semi-ouverte, 4 chambres 
dont une suite parentale avec sa salle de bains et 
son dressing. Deux grandes caves en sous-sol.

Beautiful 153 sq. m apartment with 2 levels, 
restructured by an interior designer, featuring an 
80 sq. m garden. Vast living room with a fireplace, 
semi-open kitchen, 4 bedrooms including a master 
suite with a bathroom and large closet. Two large 
cellar spaces in the basement.

PRIX : 1 456 000 €

Eric MARANINCHI 
+33 (0)1 55 61 92 93 
e.maraninchi@barnes-international.com
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DEAUVILLE

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Pierre LYRAUD
Directeur BARNES Deauville
Tél. +33 (0)2 31 81 28 29

Deauville
Triangle d’or
 
Villa de grand standing de 240 m² située  
sur un terrain de 250 m² . 
240 sq. m luxury villa located on a plot of 250 sq. m.

PRIX : BB

Pierre LYRAUD  
+33 (0)2 31 81 28 29  
p.lyraud@barnes-international.com

Un marché 
redevenu 
dynamique 
Le marché connaît une hausse de la 
demande et reprend une vraie dynamique. 
Si le nombre de ventes augmente 
sensiblement, les prix sont toujours orientés 
à la baisse. Deauville représente la majorité 
de la demande et offre toujours de belles 
opportunités. En Normandie, l’écart de prix 
entre le littoral et l’arrière-pays continue de 
se creuser permettant de profiter de toujours 
plus de surface pour un prix équivalent. 
 

Return to a 
Dynamic Market
The market has experienced an increase 
in demand and has become truly dynamic 
once again. Although the number of sales 
has risen considerably, prices are still on a 
downward trend. Deauville accounts for 
most of the demand and continues to offer 
the best opportunities. In Normandy, the price 
gap between the coast and the countryside 
continues to widen, making it possible to enjoy 
even larger properties for the same price. 
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DEAUVILLE

A proximité de Lisieux
Manoir XVIe

 
Manoir d’environ 180 m² comprenant séjour, salle à manger 
et 5 chambres. Cette belle construction à pans de bois XVIe 
siècle est classée à l’Inventaire des Monuments historiques. 
Objet d’une restauration méticuleuse sous l’égide des 
Bâtiments de France, il a retrouvé son aspect originel avec 
fenêtres à meneaux, pavages anciens, boiseries, poutraisons 
sculptées et historiées. Dépendance de 100 m².

180 sq. m manor featuring a living room, dining room and  
5 bedrooms. This beautiful construction with 16th-century half-
timbers is listed as a Historic Monument. It was meticulously 
restored, under the supervision of Bâtiments de France, to its 
original appearance featuring mullioned windows, old flooring, 
wood paneling and sculpted scenic beams. 100 sq. m outbuilding.

Sur les hauteurs  
de Trouville
Villa anglo-normande
 
Située au calme, dans un secteur recherché, à 500 mètres 
du centre-ville et 300 mètres de la plage, cette villa anglo-
normande a été entièrement rénovée avec goût. Salon avec 
bow-window et cheminée, salle à manger spacieuse, cuisine 
semi-ouverte et arrière-cuisine. Les 6 chambres bénéficient 
d’une vue mer. Jardin paysager de 700 m². Garage.

Located in a quiet, sought-after area, a short walk from the town 
center and the beach, this Anglo-Norman villa has been tastefully 
renovated. Living room with a bow window and fireplace, 
spacious dining room, semi-open kitchen and back kitchen.  
All 6 bedrooms offer a view of the sea. 700 sq. m landscaped 
garden. Garage.

PRIX : B

Pierre LYRAUD  
+33 (0)2 31 81 28 29  
p.lyraud@barnes-international.com

PRIX : BB

Isabelle FOUQUES DUPARC  
+33 (0)2 31 81 28 29  
i.duparc@barnes-international.com
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ILE DE RÉ

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Germain TOURNOYS
Directeur BARNES Ile de Ré
Tél. +33 (0)5 46 69 66 71 

Ile de Ré
La plage au fond du jardin 
 
La plage au fond du jardin.  
Beach in the back garden.

PRIX : 4 200 000 € 

Germain TOURNOYS
+33 (0)5 46 69 66 71
g.tournoys@barnes-international.com

Une île dans  
le vent 
C’est dans un marché soutenu et 
dynamique que nous avons évolué ces dix 
derniers mois ayant vu le volume des ventes 
doubler grâce à un ajustement des prix. Le 
prix moyen de 5 500 €/m2, constaté sur l’ile 
de Ré, est très largement dépassé dans le 
haut de gamme, pouvant atteindre jusqu’à 
12 000 €/m2 dans l’exceptionnel.
 

A Popular Island
In this strong and dynamic market, we have 
seen sales volume double over the past  
10 months thanks to a price adjustment.  
The average price of  €5,500 observed on the 
Ile de Ré is considerably higher in the luxury 
segment, reaching up to  €12,000 for exclusive 
properties.
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ILE DE RÉ

La Flotte en Ré
Ancien Clos de Pierres
 
Rare propriété de 280 m² située au centre du village  
de La Flotte, à proximité des commerces, et sur un terrain  
de 1 500 m². Grand salon avec cheminée, salle à manger, 
cuisine dînatoire équipée et 5 chambres dont 2 belles suites. 
Vaste cour d’accueil gravillonnée, stationnements et garage. 
Beau jardin, et piscine intégrée de façon harmonieuse.

Rare 280 sq. m property located in the village center of La Flotte, 
close to the shops, on a 1,500 sq. m plot of land. Large living room 
with a fireplace, dining room, equipped kitchen with dining space 
and 5 bedrooms including 2 beautiful suites. Vast gravel courtyard, 
parking spaces and garage. Beautiful garden and swimming pool 
that blends in harmoniously.

Plage la Couarde
Villa à proximité de la plage
 
Superbe villa de 245 m² et près de 500 m² de bâti brut, située  
à côté de la plage. Séjour avec cheminée, cuisine dînatoire  
et 3 chambres dont une suite parentale. Maison d’invités 
comprenant un séjour, cuisine et une chambre ainsi qu’une belle 
pièce de 25 m². Piscine chauffée, terrasses, salle à manger 
d’été, terrain de pétanque et sauna. Double garage et cave à vin. 
Prestations et construction de grande qualité.

Gorgeous 245 sq. m villa and nearly 500 sq. m unfinished building, 
located next to the beach. Living room with a fireplace, kitchen with 
dining space and 3 bedrooms including a master suite. Guest house 
featuring a living room, kitchen and bedroom as well as a beautiful 
25 sq. m room. Heated swimming pool, terraces, summer dining room, 
boules playing area and sauna. 2-car garage and wine cellar.  
High-quality features and construction.

PRIX : 2 625 000 € 

Germain TOURNOYS
+33 (0)5 46 69 66 71
g.tournoys@barnes-international.com

PRIX : 2 650 000 €

Germain TOURNOYS
+33 (0)5 46 69 66 71
g.tournoys@barnes-international.com



BORDEAUX
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Aymeric SABATIÉ-GARAT
Directeur BARNES Bordeaux
Tél. +33 (0)5 32 09 10 90

Bordeaux
Triangle
 
Bel appartement rénové de 74 m2. 
Beautiful 74 sq.m renovated apartment.

PRIX : 735 000 €

Diane GERMAIN-APERCE
+33 (0)5 32 09 10 90
d.aperce@barnes-international.com

En forte  
dynamique 
�Le terme hausse (+ 5 % par rapport à l’an 
dernier) est celui qui caractérise le mieux 
le marché bordelais. Dans le Triangle, les 
prix oscillent entre 5 000 € et 7 000 €/m², 
pouvant atteindre 9 000 €/m² pour certains 
biens. Les quartiers prisés de la rive gauche 
se situent entre 3 500 et 5 000 €/m².
En plein développement, la capitale 
girondine s’apprête à accueillir cinquante 
mille nouveaux habitants à l’horizon 2030. 

Strong Momentum 
«Rise» (+5% compared to last year) is the 
term that best describes the Bordeaux 
market. In the Triangle, prices range 
from €5,000 to €7,000/sq. m, reaching up 
to €9,000/sq. m for some properties. Prices 
in sought-after areas of the left bank are 
between €3,500 and €5,000/sq. m. 
As the rapidly developing capital of its 
region, Bordeaux will gain 50,000 new 
residents by 2030. 
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BORDEAUX

Bordeaux centre
Hôtel particulier XIXe 
 
Hôtel particulier familial de 400 m² habitables 
avec jardin de 400 m² exposé Ouest. Sa façade 
ancienne ravalée, ses volumes, ses plafonds 
remarquables font de cette maison un lieu idéal 
pour vivre à Bordeaux. Cette grande maison 
familiale offre une multitude d’espaces, de salons, 
de chambres et de pièces d’eau. 

400 sq. m family mansion with a 400 sq. m west-
facing garden. This house is the perfect place to live 
in Bordeaux thanks to its old refurbished façade, 
spacious proportions and remarkable ceilings. Large 
family house offering a multitude of spaces, living 
rooms, bedrooms and bathrooms. 

Sud de Bordeaux
Château Style Empire 
 
Château de 500 m² situé au cœur d’un beau parc. Hall 
d’entrée, salon, salle à manger, cuisine, office et chambre. 
A l’étage, 3 chambres dont une suite parentale. Deux 
tourelles, dont une avec chambre et l’autre avec salle 
de jeu. Dix hectares de parc et de terres agricoles. Deux 
maisons indépendantes, chai et piscine avec cuisine d’été. 

500 sq. m castle on beautiful grounds. Entrance hall, living 
room, dining room, kitchen, office and bedroom. The upper 
floor has 3 bedrooms including a master suite. Two towers, 
including one with a bedroom and the other with a game 
room. Nearly 25 acres of grounds and farmland. Two 
independent houses, wine storehouse and swimming pool 
with a summer kitchen.

PRIX : 1 248 000 €

Nicolas GOCHTOVTT
+33 (0)5 32 09 10 90
n.gochtovtt@barnes-international.com

PRIX : 1 575 000 €

Diane GERMAIN-APERCE
+33 (0)5 32 09 10 90
d.aperce@barnes-international.com
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BASSIN D’ARCACHON 
ARCACHON – PYLA-SUR-MER – CAP FERRET

Cap Ferret
 
Propriété en front de mer située dans un 
secteur très recherché.
Waterfront property located in a highly sought-
after area. 

PRIX : 4 960 000 € DPE E

Sophy VAISSIÉ  
+33 (0)5 56 54 58 78  
s.vaissie@barnes-international.com

Sophie VAISSIÉ & Christophe VAISSIÉ
Directeurs Associés BARNES Bassin d’Arcachon
Tél. +33 (0)5 56 54 58 78

Une demande toujours 
supérieure à l’offre 
Le ralentissement économique n’a pas impacté 
ce secteur très privilégié qui demeure une niche 
immobilière en raison d’une demande toujours 
supérieure à l’offre pour les villas avec vue mer  
ou « plage à pied ». Au Cap Ferret, les beaux produits 
sont rares et les prix restent élevés. Le Pyla reste 
très demandé par les acheteurs parisiens, anglais 
et suisses qui recherchent, de préférence, vue mer 
ou une proximité pédestre de la plage. Le marché 
d’Arcachon est aussi très actif avec une demande 
soutenue pour des biens dans le centre-ville ou 
en front de mer constituant souvent la résidence 
principale.

Demand Remains Higher 
Than Supply 
The economic slowdown has not affected this prestigious 
region, which remains a real estate niche due to demand 
that continues to be higher than supply for villas with a 
sea view or on the beachfront. In Cap Ferret, beautiful 
homes are scarce and prices are high. Pyla is still in high 
demand from Parisian, English and Swiss buyers for 
properties with beautiful features, preferably offering a 
sea view or located within walking distance of the beach
The market in Arcachon is also very active with strong 
demand for properties in the town center or on the 
seafront, often as a primary home.
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BASSIN D’ARCACHON

Pyla-sur-Mer
Villa en front de mer
 
Chaque pièce de cette magnifique 
villa bénéficie d’une vue panoramique 
exceptionnelle. Vaste séjour, cuisine et 
5 suites. Piscine. Garage. Perré privé 
avec un accès direct plage. Belles 
prestations. DPE C.

Each room of this gorgeous villa offers  
an exceptional panoramic view. Vast living 
room, kitchen and 5 suites. Swimming pool. 
Garage. Private seawall with direct beach 
access. Beautiful features.  
Energy performance rating C.

Arcachon - 
centre-ville
Appartement d’exception  
en front de mer
 
Vaste appartement en duplex de 300 m² 
situé en dernier étage. Séjour avec vue 
panoramique, 4 chambres et 4 salles de bains. 
Salle de sport, sauna et jacuzzi. Celliers et  
2 emplacements de parking sécurisés. DPE C.

Vast 300 sq. m duplex apartment on the top floor. 
Living room with a panoramic view, 4 bedrooms 
and 4 bathrooms. Fitness room, sauna and 
Jacuzzi. Cellars and 2 secure parking spaces. 
Energy performance rating C.

PRIX : 5 740 000 €

Christophe VAISSIÉ  
+33 (0)5 56 54 58 78  
c.vaissie@barnes-international.com

PRIX : 3 250 000 €

Christophe VAISSIÉ  
+33 (0)5 56 54 58 78  
c.vaissie@barnes-international.com
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B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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Jacques de la FONTAINE
Directeur BARNES Périgord
Tél. +33 (0)5 53 29 09 48

Bergerac
Le Prieuré de Belpech
 
Lieu de charme et d’histoire hors du temps
Timeless place full of charm and history 

PRIX : 

Jacques de la FONTAINE 
+33 (0)5 53 29 09 48  
perigord@barnes-international.com

BB

PÉRIGORD

Une offre  
de qualité
Le Périgord s’ouvre à une nouvelle 
clientèle en provenance du Sud/Est de  
la France à la recherche de plus de calme 
et d’espaces de vrai nature. Une baisse 
significative de plus ou moins 20% des 
biens anciens, favorise cette mutation.
BARNES constate une nette progression 
de ses contacts qualifiés, en harmonie 
avec une fréquentation estivale en hausse 
de 8% selon l’office de tourisme.

A quality offer 
The Périgord is opening up to a new clientele 
from the Southeast of France, who seek  
a quieter and truly natural place to live.
A significant decline of about 20% 
experienced by old properties has favored 
this change. BARNES has observed a clear 
increase in its qualified contacts, which is 
consistent with the 8% surge in summer 
visitors, according to the Tourism Office.
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PÉRIGORD

Aux portes de la Capitale  
du Périgord
Repaire noble
 
Restauration respectueuse du site historique et de son architecture. 
Belles pièces de réception, cheminées, plafonds, sols, escaliers et 
boiseries ont été préservés dans leur authenticité. Six chambres et 
près de 450 m² habitables. Rare situation dominant la rivière, sans 
nuisances, charmille et beaux arbres centenaires. Deux hectares de 
parc clos. Vastes dépendances et piscine. Garage. 

Restoration respecting the historic site and its architecture. The beautiful 
reception rooms, fireplaces, ceilings, floors, staircases and wood paneling 
have been authentically preserved. Six bedrooms and nearly 450 sq. m 
of total living space. Rare location overlooking the river, secluded, 
arbor and beautiful century-old trees. 5 acres of enclosed grounds. Vast 
outbuildings and swimming pool. Garage. 

La Chapelle Gonaguet 
Maison Forte du Genest XVIIe siècle 
 
Maison forte sauvée de la ruine par son propriétaire actuel. 
Admirable travail de restauration et de sauvegarde, pour 
retrouver 250 m² habitable d’ambiance médiévale : cheminées, 
escalier à vis, plafonds moulurés à la Française, sols de terre 
cuite pour 5 chambres, belles et vastes pièces de réception. 
Dépendances/garage et grange aménageables. 20 hectares 
magnifiquement boisés. 

Fortified house saved from ruin by its current owner. Admirable 
restoration and recovery work to restore this 250 sq. m house with 
its medieval atmosphere. Fireplaces, spiral staircase, ceilings with 
French-style moldings, terracotta floors in 5 bedrooms, beautiful vast 
reception rooms. Convertible outbuildings/garage and attic.  
49 beautiful wooded acres of land

PRIX : BB

Jacques de la FONTAINE 
+33 (0)5 53 29 09 48  
perigord@barnes-international.com

PRIX : 795 000 €

Jacques de la FONTAINE 
+33 (0)5 53 29 09 48  
perigord@barnes-international.com



CÔTE BASQUE 
BIARRITZ – ANGLET – GUETHARY – BIDART – ARCANGUES – ARBONNE – AHETZE 

SAINT-JEAN-DE-LUZ – CIBOURE – ASCAIN – URRUGNE – SARE – HOSSEGOR
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Biarritz
Le Palais
 
Appartement d’exception 
Exclusive apartment

PRIX : 1 375 000 €

Kathy ORFANOS 
k.orfanos@barnes-international.com

Philippe THOMINE-DESMAZURES 
et Olivier TANGUY 
Transactions / Sales
Directeurs BARNES Côte Basque
Tél. +33 (0)5 59 51 00 00
biarritz@barnes-international.com

Locations Saisonnières / Seasonal Rentals 
Tél. +33 (0)5 59 23 73 63
location.biarrritz@barnes-international.com

Un marché actif  
et solide 
Nous avons connu une croissance de 30% de notre 
activité sur la côte Basque entre 2014 et 2015.  
Si le marché reste stable en valeur, nous avons vu le 
prix moyen de nos transactions augmenter de 5%.
Les disparités persistent entre le marché côtier 
dynamique (- de 5km de la mer) et la « campagne 
côtière » (- de 15km de la mer) : 85% des ventes 
réalisées sont sur la Côte. Les baisses de prix 
successives des biens situés en « campagne 
côtière » permettent de redynamiser ce marché,  
et de générer à nouveau des ventes. 

An active and stable 
market 
We experienced a 30% increase in our activity on the 
Basque Coast between 2014 and 2015. Although the 
market remains stable in terms of value, we saw the 
average price of our transactions increase by 5%.
The gaps observed between the dynamic coastal 
market (less than 5km from the sea) and the "coastal 
countryside" (less than 15 km from the sea) persist: 
85% of sales are on the Coast. However, successive 
decreases in the prices of properties located in the 
"coastal countryside" have reinvigorated the market 
and generated new sales. 
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CÔTE BASQUE

Biarritz
Maison contemporaine
 
Située à proximité des plages et des 
commerces, très belle maison contemporaine 
d’environ 200 m² construite en 2014 sur 
un jardin de 1 000 m² orienté Sud. Salon 
lumineux ouvrant sur la terrasse, 4 chambres, 
3 salles de bains et dressing. Piscine, 
solarium. Carport.

Located close to the beach and shops, this 
gorgeous 200 sq. m contemporary house was built 
in 2014 on a 1,000 sq. m south-facing garden. 
Bright living room opening to the terrace, 
4 bedrooms, 3 bathrooms and large closet. 
Swimming pool and solarium. Carport.

Biarritz - centre-ville
Maison de famille
 
Très belle maison de famille d’environ 320 m²,  
à deux pas des Halles et des plages de la Côte des 
Basques. Vastes pièces de réception, 6 chambres, 
parquet, hauteur sous plafond. Allée d’entrée,  
beau parc d’environ 2 300 m², piscine, 
dépendances. Au calme. Rare.

Beautiful 320 sq. m family house located a short walk  
from les Halles and the beaches of the Basque Coast.  
Vast reception rooms, 6 bedrooms, wood floors and high 
ceilings. Long driveway, beautiful 2,300 sq. m  
of grounds, swimming pool and outbuildings.  
Very quiet. Rare property.

PRIX : 1 390 000 €

Agnessa TOMSON 
+ 33 (0)5 59 51 00 00 
a.tomson@barnes-international.com

PRIX : 2 650 000 €

Charlotte MORGANA 
+ 33 (0)5 59 51 00 00 
c.morgana@barnes-international.com
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LYON

Une activité  
vigoureuse 
Si les prix moyens sont stables à plus de 
3 300 €/m2, les transactions affichent une 
augmentation de 12% par rapport à 2014. 
Très recherchés, les IIe et VIe arrondissements 
bénéficient d’une prime à l’emplacement  
qui fait grimper le prix moyen au-dessus  
de 5 000 €/m2. L’ouest lyonnais et les Monts 
d’Or profitent d’un important rebond de 5 %.

A Thriving Activity 
Although average prices have remained stable 
at over €3,300/sq. m, transactions have shown 
a 12% increase compared to last year. 
The highly sought-after 2nd and 6th 
arrondissements enjoy a prime location, which 
pushes average prices above €5,000/sq. m.  
West Lyon and Monts d’Or have experienced 
a major rebound of 5%.



PRIX : 790 000 €

Catherine VALADJI 
+33 (0)4 78 15 90 90 
c.valadji@barnes-international.com
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Thomas VANTORRE
Directeur BARNES Lyon
Tél. +33 (0)4 78 15 90 90

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Lyon VIe 

Proche Maréchal Lyautey
 
Au 1er étage d’un immeuble 1850 avec ascenseur, 
élégant loft rénové. Vaste séjour avec cuisine ouverte, 
master suite avec dressing et salle de bains, salle 
d’eau et buanderie. Matériaux de grande qualité. Cave.

Elegant renovated loft on the 1st floor of an 1850s 
building with an elevator. Vast living room with an 
open-plan kitchen, master suite with a large closet and 
bathroom, another bathroom and laundry room. 
High-quality materials. Cellar space.
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LYON

Ecully - Quartier Trouillat
Maison de caractère
 
Cette charmante propriété comprend une première bâtisse 
de 280 m² avec une belle pièce à vivre, une cuisine,  
un salon avec cheminée et 3 chambres. Dans la seconde  
de 220 m², une cuisine ouverte sur une salle à manger,  
4 suites avec leurs salles de bains. Piscine chauffée, pool 
house et terrain de 4 000 m².

This charming property includes one 280 sq. m building with 
a beautiful living room, a kitchen, a lounge with a fireplace 
and 3 bedrooms. The second 220 sq. m building features 
an open-plan kitchen and dining room, and 4 suites with 
bathrooms. Heated swimming pool, pool house and  
4,000 sq. m plot of land.

Lyon IIe - Ainay
Vue Bellecour
 
Cet appartement haussmannien de 276 m² bénéficie 
d’une belle luminosité. Parquets Versailles, grande 
hauteur sous plafond, moulures et cheminées 
lui confèrent une élégance exceptionnelle. Vaste 
séjour, salle à manger, cuisine équipée, 5 chambres, 
balcon sur cour, buanderie. Une cave et un grenier 
complètent ce bien.

This 276 sq. m haussmannian apartment offers beautiful 
natural light. Exceptional elegance thanks to parquet de 
Versailles floors, high ceilings, moldings and fireplaces. 
Vast living room, dining room, equipped kitchen,  
5 bedrooms, balcony overlooking the courtyard and 
laundry room. Cellar space and attic included.

PRIX : BBB

Jordane OLAGNE 
+33 (0)4 78 15 90 90 
j.olagne@barnes-international.com

PRIX : 1 250 000 €

Anne-Arielle de CLERMONT TONNERRE 
+33 (0)4 78 15 90 90 
aa.declermonttonnerre@barnes-international.com
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LYON

Caluire  
Quai de Saône
Maison sur le toit
 
Au cœur d’un parc arboré de 1,5 ha, appartement 
unique de 274 m² situé au dernier étage avec terrasse 
de 300 m². Double réception de 100 m², cuisine 
entièrement aménagée, 4 chambres, 2 salles de bains 
et une buanderie. Deux places de garage, une cave  
et 8 places de parking.

Sitting on 3.7 acres of tree-filled grounds, this unique  
274 sq. m apartment is on the top floor with a 300 sq. m 
terrace. 100 sq. m double reception room, fully fitted 
kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms and laundry room. 
Garage with two spaces, cellar space and 8 parking 
spaces.

Lyon Ier - Terreaux
Vue quai du Rhône
 
Appartement bourgeois dans un immeuble Soufflot, 
offrant une belle vue sur le quai du Rhône. Elégance de 
l’ancien avec parquets, hauteur sous plafond, boiseries 
et cheminées. Cuisine ouverte sur salle à manger, double 
réception de 65 m², 3 chambres, un dressing, une salle de 
bains et une salle de douche. Une cave complète ce bien. 
Profession libérale autorisée.

Bourgeois apartment located in a Soufflot building offering a 
beautiful view of the banks of the Rhone. Beautiful old features 
including wood floors, high ceilings, wood paneling and 
fireplaces. Open-plan kitchen and dining room, 65 sq. m double 
reception room, 3 bedrooms, large closet and 2 bathrooms. 
Cellar space included. Can be used for self-employment.

PRIX : 1 480 000 €

Thomas VANTORRE 
+33 (0)4 78 15 90 90 
t.vantorre@barnes-international.com

PRIX : 790 000 €

Philippe FOURCADE 
+33 (0)4 78 15 90 90 
p.fourcade@barnes-international.com
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B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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Thierry CHOMEL
Directeur BARNES Provence Littoral
Tél. +33 (0)4 42 53 54 55

PROVENCE - LITTORAL - ALPILLES 
AIX-EN-PROVENCE – PAYS D’AIX – MARSEILLE CORNICHE

CASSIS – LE CASTELLET – BANDOL – SANARY – CAP BÉNAT
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE – UZÈS – EYGALIÈRES – GORDES

Aix-en-Provence
 
Propriété de charme et de caractère de 275 m²  
au cœur d’un jardin paysager de 9 000 m². 
275 sq. m property with charm and character in the 
heart of a 9,000 sq. m landscaped garden.

PRIX : BB B

Sabine RUIZ  
+33 (0)4 42 53 54 55  
s.ruiz@barnes-international.com

Un marché  
attractif
Le Pays d'Aix et le Littoral méditerranéen 
proposent un marché immobilier très 
attractif entre maisons de caractère et villas 
contemporaines.�Les prix ont été réajustés 
à la baisse depuis le début de l’année. 
L’offre est actuellement riche et diversifiée. 
La clientèle française comme étrangère est 
de retour pour profiter de ces conditions 
favorables. Le volume de transactions est 
en hausse de 10% au premier semestre.

An Attractive 
Market 
The Aix-en-Provence region and the 
Mediterranean coast offer a very attractive 
property market ranging from houses with 
character to contemporary villas.
Prices have adjusted downward since the 
beginning of the year. Supply is currently rich 
and varied. Both French and international 
clients have returned to take advantage of 
these favorable conditions.Transaction volume 
increased by 10% in the first half of the year.
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Aix-en-Provence
Un château et ses dépendances
 
La splendeur architecturale, la noblesse et les charmes  
de la Provence sont représentés par ce château de famille  
du XVIIe. Nichée dans un parc de 7 ha, doté d’un jardin  
à la française et d’une piscine, la propriété comprend  
le château de 2 370 m², une bastide de 535 m², un mas  
de 300 m², une maison de 150 m² et une annexe de 80 m².

The architectural splendor, grandeur and charm of Provence are 
represented by this 17th-century family castle. Tucked away on 
17 acres of grounds with a French-style garden and a swimming 
pool, this property includes a 2,370 sq. m castle, a 535 sq. m country 
house, a 300 sq. m farmhouse, a 150 sq. m house and an 80 sq. m 
outbuilding. 

PRIX : BBB B

Véronica FOUGUES  
+33 (0)4 42 53 54 55  
v.fougues@barnes-international.com
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PROVENCE - L ITTORAL - ALPILLES

Aix-en-Provence
Maison contemporaine
 
Propriété lumineuse de 250 m², située dans  
un environnement privilégié, au cœur d’un terrain paysager  
de 7 800 m². Cuisine familiale et son cellier ouvrant sur 
l’espace salle à manger et le double salon, 3 chambres 
dont une suite parentale et un espace bureau. L’ensemble 
bénéficie d’un accès direct sur une grande terrasse.  
La piscine chauffée dispose d’une cuisine d’été.

250 sq. m property with excellent natural light located in a 
prestigious area in the heart of a 7,800 sq. m landscaped plot of 
land. Kitchen with dining space and a cellar opening to the dining 
room area and double living room, 3 bedrooms including a master 
suite and an office area. The entire property has direct access  
to a large terrace. Heated swimming pool and summer kitchen.

Gordes
Propriété de prestige
 
Propriété unique située au cœur d’un parc arboré 
de 1,5 ha agrémenté par un bassin à débordement. 
Maison principale de 250 m² offrant un vaste salon 
de 80 m² avec cheminée, une salle à manger  
et 4 chambres. Loft de 90 m² environ, maison 
d’amis de 160 m². Deux piscines et court de tennis.  
Vue imprenable sur le Lubéron. 

Unique property located in the heart of 3.7 acres of 
tree-filled grounds featuring an infinity pool. The main 
250 sq. m house offers a vast 80 sq. m living room with 
a fireplace, a dining room and 4 bedrooms. 90 sq. m loft 
and 160 sq. m guest house. Two swimming pools and 
tennis court. Breathtaking view of the Luberon.

PRIX : 1 990 000 € 

Markéta LOUVOT  
+33 (0)4 42 53 54 55  
m.louvot@barnes-international.com

PRIX : 2 850 000 € 

Edith BECHTLE  
+33 (0)6 61 71 08 11  
e.bechtle@barnes-international.com
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Saint-Rémy-de-Provence
Splendide mas provencal XIXe 
 
Ce spacieux mas en pierres de 420 m², situé à proximité  
du centre-ville, a été entièrement rénové avec des matériaux  
de prestige. Salons cheminée de 120 m², cuisine équipée  
de 110 m², 6 vastes chambres dont une avec terrasse  
de 145 m². Magnifique jardin paysager de 7 000 m² avec piscine  
à débordement, chauffée et nage à contre-courant.

This spacious 420 sq. m stone farmhouse, located close to the town 
center, has been fully renovated with prestigious materials.  
120 sq. m living rooms with a fireplace, 110 sq. m equipped kitchen,  
6 vast bedrooms including one with a 145 sq. m terrace.  
Gorgeous 7,000 sq. m landscaped garden with a heated  
infinity pool with swim jets.

PRIX : 2 650 000 € 

Edith BECHTLE  
+33 (0)6 61 71 08 11  
e.bechtle@barnes-international.com
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PROVENCE - L ITTORAL - ALPILLES

Cassis
Demeure contemporaine
 
Splendide propriété, en position dominante avec 
vue panoramique sur le port, la baie et le Cap 
Canaille. La maison principale de 230 m² offre  
de vastes réceptions, 3 chambres dont 2 suites, 
un bureau et une salle de sport. Maison d’amis  
de 70 m². Jardin de 1 500 m² avec piscine  
à débordement. Double garage. 

Stunning property located on the heights, offering  
a panoramic view of the port, bay and Cap Canaille. 
The 230 sq. m main house features vast reception 
rooms, 3 bedrooms including 2 suites, an office and  
a fitness room. 70 sq. m guest house. 1,500 sq. m 
garden with an infinity pool. 2-car garage. 

Toulon
Propriété d’exception
 
Au cœur d’un domaine de 41 ha, aperçu mer, splendide bastide 
de 500 m² offrant de belles pièces de réception, 5 chambres 
dont une suite avec sauna, un bureau et une bibliothèque. 
Bergerie restaurée de 140 m² avec double chambre. Maison 
de gardien de 70 m², studio, chapelle, dépendances et garage. 
Piscine avec pool house. Charme exceptionnel. 

Located in the heart of 101 acres of grounds with a glimpse of 
the sea, this stunning 500 sq. m country house features beautiful 
reception rooms, 5 bedrooms including a suite with a sauna, an 
office and a library. 140 sq. m restored sheepfold with a double 
bedroom. 70 sq. m caretaker’s house, studio apartment, chapel, 
outbuildings and garage. Swimming pool with a pool house. 
Exceptional charm.

PRIX : BB B  

Alain FELICIANO  
+33 (0)6 62 82 10 18  
a.feliciano@barnes-international.com

PRIX : 4 830 000 € 

Fabienne AMITRANO  
+33 (0)6 03 42 69 70  
f.amitrano@barnes-international.com
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Cassis
Propriété de prestige 
 
Jouissant d’un des plus beaux panoramas mer de Cassis,  
entre le Cap Canaille, les vignobles et les calanques, cette propriété  
de 400 m² a été conçue tel un hôtel de luxe au cœur d’un parc  
de 7 000 m². Vaste réception ouvrant sur une terrasse à l’italienne, 
cuisine, 6 suites dont 4 de plain-pied, patio et appartement  
de gardien de 2 chambres. Piscine. Garage 110 m². Lieu magique.

Offering one of the most beautiful panoramic views of the sea of Cassis, 
between Cap Canaille, the vineyards and the calanques, this 400 sq. m 
property has been designed like a luxury hotel in the heart of 7,000 sq. m 
of grounds. Vast reception room with an Italian-style terrace, kitchen,  
6 suites including 4 on the ground floor, patio and 2-bedroom caretaker’s 
apartment. Swimming pool. 110 sq. m garage. Magical place.

PRIX : BBB B  

Claude LEONETTI  
+33 (0)6 62 82 10 18  
c.leonetti@barnes-international.com
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B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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Filippo SPERANZA-PATRIGNANI
Directeur BARNES Saint-Tropez
+33 (0)4 94 54 20 01

SAINT-TROPEZ

Saint-Tropez
Quartier des salins

Construite sur un terrain de 4 269 m², propriété 
récente de 450 m2 avec vue imprenable sur la mer. 
Built on a 4,269 sq. m plot of land, this modern  
450 sq. m property offers a breathtaking view of the sea.

PRIX : 

Filippo SPERANZA PATRIGNANI  
+33 (0)6 63 24 57 27 
f.speranza@barnes-international.com

BBB B

Les prix repartent 
à la hausse
Après avoir perdu près de 35 % en six 
ans, le dynamique et prestigieux marché 
tropézien, rebondit de 15% depuis janvier. 
Dans le village, le mètre carré retrouve 
des valeurs de 10 000 €/m² pour un 
appartement, 30 000 €/m² pour une villa et 
parfois beaucoup plus pour des propriétés 
d’exception. Le marché de la location 
saisonnière se maintient mais progresse  
un peu moins que les années précédentes. 
Le profil de nos clients évolue toujours.  
Si les Russes se font plus discrets, les 
grandes familles françaises sont toujours 
présentes et nous voyons avec plaisir 
revenir une clientèle d’Europe du Nord  
et des Etats-Unis. 

Prices Are Rising 
Again
After dropping by nearly 35% in six years, 
the dynamic and prestigious St. Tropez has 
rebounded by 15% since January. In the 
village, prices are back up to €10,000 per sq. m 
for an apartment, €30,000 per sq. m for a 
villa and sometimes even higher for exclusive 
properties. The seasonal rental market 
remains steady, but has grown a little more 
slowly than in previous years. The profile of 
our clients continues to change. There a fewer 
Russians, while old French families remain 
present. We are also pleased to see a return of 
clients from Northern Europe and the US.
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SAINT-TROPEZ

A proximité de 
Saint-Tropez
Propriété bord de mer
 
Cette propriété bord de mer de 241 m² est  
située à 25 minutes de Saint-Tropez face aux  
Iles de Porquerolles. Vue panoramique sur la 
méditerranée. Terrain de 4 200 m² pieds dans l'eau. 
Cinq chambres. Piscine et accès privé à la mer.

This 241 sq. m waterfront property is located 25 minutes 
from Saint-Tropez across from the Ile de Porquerolles. 
Panoramic view of the Mediterranean. 4,200 sq. m plot 
of land on the water. Five bedrooms. Swimming pool 
and private access to the sea.

Saint-Tropez
Bastide des Oliviers
 
Cette propriété de 650 m² située sur un terrain 
de 5 000 m² est à trois minutes de la place 
des Lices et des plages. Elle offre une double 
réception, 7 chambres et 7 salles de bains. 
Salle de cinéma et salle de gym. Piscine  
à débordement, court de tennis et logement 
de gardien.

This 650 sq. m property located on a 5,000 sq. m 
plot of land is 3 minutes from the Place des Lices 
and beaches. It features a double reception room, 
7 bedrooms and 7 bathrooms. Cinema room 
and fitness room. Infinity pool, tennis court and 
caretaker’s lodge.

PRIX : 3 400 000  €

Filippo SPERANZA PATRIGNANI
+33 (0)6 63 24 57 27
f.speranza@barnes-international.com

PRIX : 7 700 000  €

Filippo SPERANZA PATRIGNANI
+33 (0)6 63 24 57 27
f.speranza@barnes-international.com
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B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

CANNES
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Dominique NAUDÈS
Directrice BARNES French Riviera
Tél. +33 (0)4 97 06 33 33
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Indétrônable  
croisette
Ville élégante et dynamique de renommée 
mondiale, Cannes reste une place forte 
d’investissement dans le temps. Les prix sur 
la Croisette varient entre 15 000 et  
50 000 € /m², ceux de la Californie et du 
centre-ville vont de 10 000 à  
12 000 €/m2. Les biens les plus demandés 
sont les appartements de 3 pièces avec vue 
mer et surtout proches du centre. 
Les villas disposant de 4 chambres, 
d’une piscine et d’une vue mer à Cannes, 
Super Cannes et Mougins sont également 
très prisées, dans une fourchette de 
prix allant de 3 à 10 millions d’euros, 
selon l’emplacement, la superficie et les 
prestations offertes.

The Unconquerable 
Croisette
As an elegant and dynamic world-famous city, 
Cannes remains a strong investment location 
in the long run. Prices on la Croisette range 
between €15,000 and €50,000 per sq. m, while 
the Californie area and city center vary from 
€10,000 to  €12,000 per sq. m. Properties in the 
highest demand are 2-bedroom apartments 
with a view of the sea, especially those that 
are close to the city center.  Four-bedroom 
villas with a swimming pool and sea view in 
Cannes, Super Cannes and Mougins are also 
highly sought after, ranging in price from €3 
to €10 million based on the location, surface 
area and amenities offered.
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CANNES

Cannes Californie
Appartement vue mer
 
Exclusivité. En plein cœur de l’avenue du Roi Albert, 
dans une petite résidence de standing et sécurisée, 
bel appartement lumineux et traversant de 88 m². 
Environnement calme. Vue panoramique sur la mer 
et le parc. Ce bien, climatisé, donne sur une large 
terrasse plein Sud. Cave et Garage fermé.

Exclusive offer. Located on the Avenue du Roi Albert  
in a small and secure upscale residence, this beautiful  
88 sq. m apartment has excellent natural light and 
double exposure. Quiet area. Panoramic view of the sea 
and park. This property has air conditioning and a large 
south-facing terrace. Cellar space and locked garage.

Cannes Croisette
Vue mer panoramique
 
Situé sur la Croisette, dans une résidence 
de grand standing, appartement rénové avec 
des prestations luxueuses. Vaste séjour avec 
cuisine américaine, exposé Sud, ouvert sur 
une large terrasse et une chambre de maître 
avec salle de bains. Vue imprenable sur la mer.

Located on la Croisette in a luxury residence,  
this renovated apartment offers luxurious 
features. Vast living room and open-plan kitchen, 
south-facing with access to a large terrace,  
and master bedroom with a bathroom.  
Breathtaking view of the sea.

PRIX : B

Mounir RAMANI  
+33 (0)4 97 06 33 33  
m.ramani@barnes-international.com

PRIX : 2 650 000  €

Dominique NAUDÈS  
+33 (0)4 97 06 33 33  
d.naudes@barnes-international.com
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Super Cannes
Propriété contemporaine
 
Située sur un vaste jardin arboré et paysager de 6 500 m², propriété de 
720 m² avec superbe vue mer. Double salon/salle à manger avec cheminée 
moderne, cuisine américaine et cuisine professionnelle. Chambre de maître 
avec terrasse et jacuzzi et 4 chambres en suite. Prestations haut de gamme. 
Beaux volumes et grandes terrasses. Piscine chauffée, cuisine d’été et pool 
house. Dépendance avec 2 chambres.

720 sq. m property located on vast 6,500 sq. m landscaped garden filled with 
trees, offering a gorgeous view of the sea. Double living/dining room with a 
modern fireplace, open-plan kitchen and professional kitchen. Master bedroom 
with a terrace and Jacuzzi and 4 en-suite bedrooms. Luxury features. Spacious 
proportions and large terraces. Heated swimming pool, summer kitchen and pool 
house. Outbuilding with 2 bedrooms.

PRIX : BBB B

Marion POSCHACHER  
+33 (0)4 97 06 33 33  
m.poschacher@barnes-international.com
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CANNES

Mougins
Propriété de charme
 
Exclusivité. Rénovée avec goût, cette villa de  
300 m² offre une atmosphère unique. Grande 
pièce de réception, salon et salle à manger 
ouverts sur une belle vue dégagée et 5 chambres. 
Jardin paysager de 2 880 m² avec piscine et pool 
house. Terrasses et cuisine d’été. 

Exclusive offer. This tastefully renovated 300 sq. m 
villa offers a unique atmosphere. Large reception 
room, open-plan living room and dining room with  
a beautiful unobstructed view and 5 bedrooms.  
2,880 sq. m landscaped garden with a swimming pool 
and pool house. Terraces and summer kitchen.

Cannes centre-ville
Propriété bourgeoise
 
Exclusivité. Cette charmante propriété de 300 m² est 
située dans un environnement calme. Belle hauteur 
sous plafond, volumes et beaucoup de luminosité. 
Salon à la française avec cheminée. Six chambres et 
un appartement de service. Grand garage. Un jardin  
de 500 m² avec terrasse et petite piscine.  

Exclusive offer. This charming 300 sq. m property 
is located in a quiet area. High ceilings, spacious 
proportions and excellent natural light. French-style 
lounge with a fireplace. Six bedrooms and independent 
apartment. Large garage. 500 sq. m garden with a 
terrace and small swimming pool. 

PRIX : 2 660 000  €

Laurent MONIER  
+33 (0)4 97 06 33 33  
l.monier@barnes-international.com

PRIX :1 450 000  €

Marion POSCHACHER  
+33 (0)4 97 06 33 33  
m.poschacher@barnes-international.com
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B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

CORSE
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Claudia MURA
Directrice BARNES Corse
Tél. +33 (0)4 95 76 16 16

Bonifacio
Saint-Jean de Sperone
 
Domaine privé de 2,6 hectares  
Private 6.4-acre estate

PRIX : BBB B  

Claudia MURA 
+ 33(0)4 95 76 16 16  
c.mura@barnes-international.com

Les beautés de 
l’île de nouveau 
convoitées
Le marché repart clairement depuis fin 
2014 puisque les ventes sont multipliées 
par deux. Les acquéreurs sont conscients 
que les prix sont stabilisés et présentent 
des offres acceptables, permettant ainsi 
de finaliser les transactions. L’extrême Sud 
arrive largement en tête des demandes 
avec toujours les biens « Pieds dans l’eau » 
en pôle position et la vue mer en seconde 
exigence. Les locations suivent la même 
tendance avec une hausse de 15 % des 
réservations.
 

Beauties of the 
Island Once Again 
Coveted
The market has clearly picked up since late 
2014 since sales have increased twofold. 
Buyers are aware that prices have stabilized 
and are making acceptable offers, enabling 
transactions to be completed. The extreme 
south largely leads the way in terms of 
demand, with waterfront properties still in 
first place and sea views coming in second. 
Rentals are following the same trend with  
a 15% increase in bookings. 
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CORSE

Porto-Vecchio - Arasu
Propriété d’exception
 
Située sur les hauteurs de Saint-Cyprien, à Arasu, 
propriété d’1h avec vue panoramique mer et montagne. 
Elle comprend une villa de plain-pied sur patio avec 
large dépendance sur 2 niveaux, piscine chauffée avec 
pool-house, larges terrasses prolongées sur le jardin 
paysager. Double garage. COS résiduel.

Located on the heights of Saint-Cyprien, in Arasu, 2.5-acre 
property with a panoramic view of the sea and mountains. 
It features a single-level villa with a patio and a large 
2-level outbuilding, a heated swimming pool with a pool 
house and large terraces leading to a landscaped garden. 
2-car garage. Additional planning permission. 

Entre Porto Vecchio  
et Cala Rossa
Villa d’architecte
 
Sur les hauteurs de Golfo di Sogno, villa d’architecte 
d’environ 200 m², édifiée en 2007, sur deux niveaux.  
Vue panoramique sur la mer. Double séjour avec cheminée, 
cuisine américaine, 5 chambres et salon télévision.  
Jardin paysager avec piscine et pool house sur larges 
terrasses. Cellier, buanderie et double garage.

Located on the heights of Golfo di Sogno, this 200 sq. m architect-
designed villa built in 2007 has 2 levels. Panoramic view of the sea. 
Double living room with a fireplace, open-plan kitchen, 5 bedrooms 
and TV room. Landscaped garden with a swimming pool, pool 
house and large terraces. Cellar, laundry room and 2-car garage.

PRIX : BBB  

Claudia MURA 
+ 33(0)4 95 76 16 16  
c.mura@barnes-international.com

PRIX : BB

Claudia MURA  
+ 33(0)4 95 76 16 16  
c.mura@barnes-international.com
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Domaine de Cala  
Rossa - La Testa
Villa Les Cactus
 
Propriété contemporaine de 300 m² avec piscine située dans le prestigieux 
domaine privé de Cala Rossa, à deux pas de ses plages. Séjour de 100 m², 
cuisine américaine équipée et 4 suites parentales. Une entrée indépendante 
donne accès à 2 autres suites. Terrasses vue mer et piscine. (Prestations  
de conciergerie, ménage, linge de maison… sont incluses). 

300 sq. m contemporary property with a swimming pool located in the prestigious 
private estate of Cala Rossa, next to the beaches. 100 sq. m living room, equipped 
open-plan kitchen and 4 master suites. Separate entrance with access  
to 2 additional suites. Terraces with a sea view and swimming pool.  
(Concierge services, housekeeping and linens included).

PRIX : nous consulter

Nelly JAY 
+33 (0)4 95 76 16 16
n.jay@barnes-international.com
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Santa Giulia 
Villa Cala D’Oro
 
Dominant la baie de Santa Giulia et ses eaux turquoise, dans le 
prestigieux Domaine de Cala D’Oro, villa avec vue imprenable sur 
mer et montagnes. Séjour et cuisine équipée, 5 chambres avec salles 
de bains dont une chambre de maître. Piscine chauffée et sécurisée, 
cuisine d’été, terrasse dominant la baie, proche plage (prestations de 
conciergerie, ménage, linge de maison… sont incluses). 

Overlooking the Santa Giulia bay and its turquoise waters, in the 
prestigious estate of Cala D'Oro, this villa offers a breathtaking view of 
the sea and mountains. Living room and equipped kitchen, 5 bedrooms 
with bathrooms including a master bedroom. Secure heated pool, summer 
kitchen, terrace overlooking the bay, close to the beach (concierge services, 
housekeeping and linens included). 

PRIX : nous consulter

Nelly JAY 
+33 (0)4 95 76 16 16
n.jay@barnes-international.com

CORSE - LOCATIONS SAISONNIÈRES

Sainte-Lucie-de- 
Porto-Vecchio - Arasu
Villa La Terrasse
 
Villa d’architecte de 150 m² idéalement située sur les hauteurs  
de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio et à quelques minutes de la plage  
du Cabanon Bleu. Vaste séjour avec cuisine équipée, 4 chambres dont 
2 suites parentales. Grande terrasse avec piscine à débordement et vue 
panoramique. Entièrement climatisée et d’une capacité de 8 personnes 
(prestations de conciergerie, ménage, linge de maison… sont incluses).

150 sq. m architect-designed villa ideally located on the heights of Sainte-
Lucie-de-Porto-Vecchio, a few minutes from the Cabanon Bleu beach. Vast 
living room with an equipped kitchen and 4 bedrooms including 2 master 
suites. Large terrace with an infinity pool and panoramic view. Fully air 
conditioned, sleeps 8 people (concierge services, housekeeping and linens 
included).

PRIX : nous consulter

Nelly JAY
+33 (0)4 95 76 16 16
n.jay@barnes-international.com
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Jean-Jacques DERDERIAN
Directeur BARNES Courchevel
Tél. +33 (0)4 79 00 85 82

Méribel
Chalet Solans
 
Chalet situé au calme et au cœur de la 
station de Méribel. 
Chalet located in a quiet area in the heart of 
the ski resort of Meribel. 

PRIX : 4 100 000 € 

Jean-Jacques DERDERIAN  
+33 (0)4 79 00 85 82  
courchevel@barnes-international.com

Toujours plus haut 
Les demandes sont toujours plus 
nombreuses que les offres. Avec des 
prix stables et un marché de la location 
exceptionnel, Courchevel préserve ses 
propriétaires. Il y a très peu de biens à la 
vente et ceux qui le sont, sont souvent  
« off market ». Les grandes surfaces sont 
les plus prisées, la plupart des demandes 
portant sur des trois et quatre pièces entre 
100 m² et 200 m². Le prix au m² de ce type 
d’appartement se négocie entre 25 000 € et 
40 000 € alors que le prix des petites surfaces 
se regroupe entre 15 000 € et 20 000 €.
Méribel, la « voisine », profite de cette envolée 
et attire les clients avec des prix moins élevés 
pour une station qui, elle, vit à l’année !
 

Soaring even higher
Demand is still higher than supply. With 
stable prices and an exceptional rental 
market, property owners stay in Courchevel. 
There are very few properties for sale, and 
those that are for sale are often off market. 
Properties with large surface areas are the 
most highly sought after. The highest demand 
is for 2- and 3-bedroom homes between  
100 sq. m and 200 sq. m. The price per sq. m 
of these types of apartments is negotiated 
between €25,000/sq. m and €40,000/sq. m, 
whereas the price of smaller properties ranges 
between €15,000/sq. m and €20,000/sq. m.
Méribel, Courchevel’s next-door neighbor, is 
benefiting from this surge and attracts clients 
with lower prices, as a resort that is lively 
throughout the year!
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COURCHEVEL - LOCATIONS SAISONNIÈRES

Chalet Owens
Location saisonnière
 
Ce magnifique chalet, situé à Courchevel 1850, 
dispose de 1 500 m² d’espace habitable alliant 
design contemporain et tradition. Six vastes 
chambres. SPA et piscine intérieure/extérieure.  
Unique salle de réception de plus de 200 m².  
Prestations luxueuses.

This gorgeous chalet has a 1,500 sq. m surface 
area and blends contemporary design with 
tradition. Six vast bedrooms. Spa and indoor/
outdoor pool. Unique reception room of over  
200 sq. m. Luxurious features.

Appartement 
contemporain
Location saisonnière
 
En plein centre de Courchevel 1850 et skis aux 
pieds, appartement de 400 m² bénéficiant d’une 
décoration contemporaine. Cinq grandes chambres 
et un espace de détente privé avec jacuzzi, 
hammam et sauna. Grande terrasse ensoleillée. 
Superbes vues. Service haut de gamme.

Located in the center of Courchevel 1850 at the foot 
of the ski slopes, this 400 sq. m apartment features a 
contemporary décor. Five large bedrooms and private 
relaxation area with a jacuzzi, steam room and 
sauna. Large sunny terrace. Gorgeous views. Luxury 
amenities.

PRIX : nous consulter 

Yoann ANDRÉ  
+33 (0)4 79 00 85 82  
courchevel@barnes-international.com

PRIX : nous consulter 

Yoann ANDRÉ  
+33 (0)4 79 00 85 82  
courchevel@barnes-international.com



MEGÈVE - CHAMONIX
ANNECY - EVIAN

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

David PRETOT
Directeur BARNES Megève
Tél. +33 (0)4 50 21 21 00
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Esprit Montagne 
et Lac
Megève revendique haut et fort ses chalets 
traditionnels. Les plus recherchés sont ceux 
offrant des surfaces entre 300 et 500 m2, 
cinq chambres, une immense pièce à vivre 
en cathédrale et un espace de détente 
richement doté : piscine intérieure, spa, 
jacuzzi, hammam, salle de fitness, cinéma,… 
La noblesse des aménagements est 
privilégiée : vieux bois, pierre authentique, 
laine signent un grand retour du confort 
savoyard traditionnel. 

Lake and Mountain 
spirit
Megève proudly showcases its traditional 
chalets. The most highly sought-after ones 
are those between 300 and 500 sq. m with 
five bedrooms, a huge living room with 
cathedral ceilings and a generously equipped 
relaxation area: indoor pool, spa, Jacuzzi, 
steam room, fitness room, home cinema, etc. 
Noble materials are given priority: old wood, 
authentic stone and wool are expressions 
of the great return of traditional Savoyard 
comfort.
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Megève
Chalet de très haut standing
 
Dans un environnement calme avec vue dégagée sur le Val 
d’Arly, chalet de très haut standing alliant charme et modernité. 
Belles réceptions, 6 chambres dont une master et un dortoir. 
Home cinéma, salle de fitness, jacuzzi et piscine. Garage et 
ski room. Finitions haut de gamme et matériaux de très haute 
qualité pour ce chalet à la pointe de la technologie.

Located in a quiet area with an unobstructed view of Val d’Arly, 
this luxury chalet blends charm and modernity. Beautiful reception 
rooms, 6 bedrooms including a master bedroom and a shared 
bedroom. Home cinema, fitness room, Jacuzzi and swimming pool. 
Garage and ski room. This chalet offers luxury finishes, high-
quality materials and cutting-edge technology.

PRIX : BBB B

David PRETOT  
+33 (0)4 50 21 21 00  
d.pretot@barnes-international.com
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MEGÈVE - CHAMONIX

Aux portes du Mont-Blanc
Ferme rénovée du XVIIIe, face au Mont-Blanc
 
Implantée sur un terrain plat et arboré de 25 000 m² avec verger et 
potager, cette ferme du XVIIIe offre une vue à 360° sur le Mont-Blanc 
et les chaînes environnantes. Entièrement rénovée, elle conserve son 
esprit d’authenticité, dans le respect des matériaux et des volumes. 
Vastes réceptions, 3 chambres en suite et un appartement pour le 
personnel. Bel espace détente avec piscine sauna et salle de gym.

Located on a 25,000 sq. m flat, tree-filled plot of land with an orchard 
and vegetable garden, this 18th-century farmhouse offers a 360° view of 
Mont Blanc and the surrounding mountains. Fully renovated, its authentic 
feel has been preserved with the appropriate materials and volumes. Vast 
reception rooms, 3 en-suite bedrooms and an apartment for staff. Beautiful 
relaxation area with a swimming pool, sauna and fitness room. 

Combloux
Chalet face au Mont-Blanc
 
Idéalement situé avec une vue imprenable 
sur le Mont-Blanc, charmant chalet disposant 
de 4 chambres en suite et d’une spacieuse 
pièce de vie d’environ 60 m² s’articulant autour 
d’une cheminée centrale. Raffinement dans la 
décoration et le choix des matériaux qui allient 
élégance et modernité. Garage.

This charming chalet is ideally located and offers 
a breathtaking view of Mont Blanc.  
It has 4 en-suite bedrooms and a spacious 60 sq. m 
living room arranged around a central fireplace. 
Refined décor and choice of materials, which 
blend elegance and modernity. Garage.

PRIX : BBB B

David PRETOT  
+33 (0)4 50 21 21 00  
d.pretot@barnes-international.com

PRIX : 1 870 000 € 

Cécile BALLALOUD  
+33 (0)4 50 21 21 00  
c.ballaloud@barnes-international.com
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MEGÈVE - CHAMONIX

Megève
Résidence Le Sporting

Une résidence unique et intemporelle, ski aux 
pieds et à quelques minutes du centre du 
village. Au pied du téléphérique de Rochebrune, 
commercialisation exclusive de 49 appartements 
de standing du studio au 4 pièces. Rénovation 
contemporaine. Livraison hiver 2015/2016.

A unique and timeless residence at the foot of the 
ski slopes, a few minutes from the village center. 
Located at the foot of the Rochebrune cable 
car, 49 luxury apartments ranging from studio 
apartments to 3 bedrooms exclusively for sale. 
Contemporary renovation. Completion in winter 
2015/2016.

Megève
Superbe chalet en cours de finition
 
A deux pas du centre de Megève, chalet en cours 
de finition d’environ 220 m². Vue panoramique sur 
le massif du Jaillet et la chaîne des Aravis.  
Cuisine équipée ultra-moderne ouverte sur  
une vaste pièce de vie et 4 chambres en suite.  
Espace détente avec piscine intérieure.  
Terrain de 1 005 m².

Located next to the town center of Megève, this  
220 sq. m chalet is in completion phase. Panoramic 
view of the Jaillet and Aravis mountains. Ultra-
modern equipped kitchen opening to a vast living 
room, and 4 en-suite bedrooms. Relaxation area with 
an indoor swimming pool. 1,005 sq. m plot of land.

PRIX : B

David PRETOT  
+33 (0)4 50 21 21 00  
d.pretot@barnes-international.com

PRIX : 2 810 000 € 

Frédérik THOMIN  
+33 (0)4 50 21 21 00  
f.thomin@barnes-international.com
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MEGÈVE - CHAMONIX

Les Houches -  
secteur Les Chavants
Superbe chalet face au Mont-Blanc
 
Niché dans un écrin de verdure, face à la chaîne du  
Mont-Blanc, sur un terrain de 2 723 m², très beau chalet 
édifié sur 3 niveaux. Grande pièce de vie se prolongeant 
sur la terrasse offrant lumière et volume, cuisine spacieuse, 
grande mezzanine, 3 chambres et un bureau. Deux 
garages. Ski in, ski out. Beaucoup de charme.

Nestled in lush greenery, overlooking Mont Blanc on a  
2,723 sq. m plot of land, this beautiful chalet has 3 levels. Large 
living room extended by a terrace offering natural light and 
volume, spacious kitchen, large mezzanine, 3 bedrooms and 
office. Two garages. Ski-in and ski-out. Lots of charm.

Le Bettex -  
Les Communailles
Chalet face au Mont-Blanc
 
Chalet d’exception face au massif du Mont-Blanc, retour 
skis aux pieds. Magnifique pièce de vie lumineuse avec 
cheminée, grande terrasse et 5 chambres en suite.  
Espace détente avec piscine, sauna-hammam. Prestations 
et finitions haut de gamme pour ce chalet neuf, à proximité 
des pistes. Terrain paysager.

Exclusive chalet overlooking the Mont-Blanc massif. Ski-in 
possible. Gorgeous living room with excellent natural light and 
a fireplace, large terrace and 5 en-suite bedrooms. Relaxation 
area with a swimming pool and sauna/steam room. This 
brand-new chalet located next to the slopes offers luxury 
features and finishings. Landscaped plot of land.

PRIX : 2 250 000 €

Catherine IGONENC-BUCZEK 
+33 (0)4 50 21 21 00  
c.buczek@barnes-international.com

PRIX : 3 150 000 €

Catherine IGONENC-BUCZEK 
+33 (0)4 50 21 21 00  
c.buczek@barnes-international.com
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MEGÈVE - CHAMONIX

Saint-Nicolas- 
de-Veroce
Chalet de standing vue Mont-Blanc

Magnifique chalet empreint d’authenticité, alliant architecture 
alpine et contemporaine, bénéficiant d’une vue imprenable 
sur le massif du Mont-Blanc. Vaste pièce de vie avec 
cheminée donnant sur une grande terrasse bien exposée, 
cuisine ouverte. Quatre chambres et 3 salles de bains.  
Ski room, buanderie et garage. Terrain paysager de 985 m².

Gorgeous authentic chalet blending mountain and 
contemporary architecture, offering a breathtaking view of the 
Mont Blanc massif. Vast living room with a fireplace and large 
terrace with excellent exposure, open-plan kitchen.  
Four bedrooms and 3 bathrooms. Ski room, laundry room  
and garage. 985 sq. m landscaped plot of land.

Taconnaz
Magnifique propriété proche  
de Chamonix
 
Située à Taconnaz, dans la vallée de Chamonix, 
magnifique propriété sur 3 niveaux rénovée avec 
des matériaux de qualité. Vaste pièce de vie, 
grande cuisine lumineuse, 5 chambres en suite 
et un espace détente avec vue imprenable sur le 
panorama. Terrain de 1 319 m². 

Located in Taconnaz, in the Chamonix valley, this 
gorgeous property with 3 levels has been renovated 
with high-quality materials. Vast living room, large 
bright kitchen, 5 en-suite bedrooms and relaxation 
area with a breathtaking view of the surrounding 
landscape. 1,319 sq. m plot of land. 

PRIX : 1 300 000 €

Catherine IGONENC-BUCZEK 
+33 (0)4 50 21 21 00  
c.buczek@barnes-international.com

PRIX : 2 650 000 €

Catherine IGONENC-BUCZEK 
+33 (0)4 50 21 21 00  
c.buczek@barnes-international.com



BARNES LUXURY HOMES  l   198

Aux portes d’Annecy
Propriété d’exception

Aux portes d’Annecy, sur la rive Est, avec une vue imprenable 
sur le lac, somptueuse propriété avec piscine à débordement. 
Vaste salon/séjour avec cheminée, cuisine équipée et 5 suites 
dont une master avec dressing. L’ensemble ouvre sur de larges 
terrasses avec un accès au patio. Terrain paysager de 2 980 m2. 

Sumptuous property with an infinity pool located on the outskirts 
of Annecy, on the east bank, offering a breathtaking view of the 
lake. Vast living room/lounge with a fireplace, equipped kitchen 
and 5 suites including a master suite with a large closet. The entire 
property has access to large terraces and one patio. 2,980 sq. m 
landscaped plot of land. 

PRIX : BBB B

Philippe TRUFFERT  
+33 (0)4 50 21 21 00 
p.truffert@barnes-international.com

ANNECY - EVIAN
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Au bord du Lac Léman
Propriété contemporaine
 
Sur un terrain de 3 200 m², propriété contemporaine de 
grand standing d’environ 480 m². Vue panoramique sur le lac 
Léman. Cuisine avec équipement ultra-moderne ouverte sur 
la salle à manger, séjour avec cheminée et salon télévision. 
Quatre suites et un bureau. Grandes ouvertures donnant sur la 
terrasse et la piscine extérieure chauffée. SPA et salle de sport.

480 sq. m luxury contemporary property located on a 3,200 sq. m 
plot of land. Panoramic view of Lake Geneva. Kitchen with 
ultra-modern equipment opening to the dining room, living 
room with a fireplace and TV room. Four suites and an office. 
Large doors opening to the terrace and outdoor heated pool. 
Spa and fitness room.

PRIX : BB B

Frédérik THOMIN  
+33 (0)4 50 21 21 00  
f.thomin@barnes-international.com

ANNECY - EVIAN
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Entre Tours  
et Blois
Château du XIXe 
 
Le château, construit aux XIVe, XVe et 
XVIe siècles, fut remanié au XIXe en style 
Renaissance. Propriété en excellent état, 
dépendances aménagées, parc à l’anglaise de 
21 hectares clos. Étangs, cours d’eau, verger, 
potager et jardin à la française.

This castle was built in the 14th, 15th and 16th 
centuries and rearranged in the 19th century in a 
Renaissance style. Property in excellent condition, 
converted outbuildings, 52-acre enclosed English-
style garden. Ponds, stream, orchard, vegetable 
garden and French-style garden.

PRIX : BB B

Bertrand LHOMME  
+33 (0)6 22 65 28 12  
b.lhomme@barnes-international.com 

PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Bertrand COUTURIE
Directeur BARNES Propriétés et Châteaux
Tél. +33 (0)1 55 61 92 84

Terres  
de passion 
 

La France regorge de splendeurs 
architecturales et de propriétés offertes aux 
passionnés : territoires de chasse, haras et 
domaines équestres, manoirs de charme, 
châteaux séculaires… 

Pour conjuguer passion et investissement, 
les spécialistes de BARNES Propriétés 
& Châteaux analysent et valorisent 
chaque bien et apportent leurs expertises 
spécifiques, grâce à leur parfaite maîtrise 
de chaque activité. Un service sur-mesure 
exclusif BARNES qui propose en toute 
confidentialité, les plus belles opportunités 
« d’investissement plaisir » à sa clientèle 
de renommée, férue de belles adresses 
exclusives et confidentielles.

Lands of Passion
France offers an abundance of architectural 

splendors to people with passions including 
hunting properties, equestrian properties, 
charming manors, century-old castles, golf 
courses, and more. 

To combine passion and investment, the 
experts of BARNES Propriétés & Châteaux 
analyze and appraise each property, while 
providing specialized expertise thanks to 
their thorough knowledge of each activity. 
Barnes offers exclusive tailored and 
confidential services, to bring its world-
class clientele looking for the most exclusive 
and secret locations the best «pleasure 
investment» opportunities at the right price.
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PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX

A 45 minutes  
de la Défense
Propriété de campagne

Grande longère de caractère en pierre de 
pays offrant de très beaux volumes. Réception 
monumentale et 7 chambres. Jardin clos de murs 
de 8 500 m2 avec piscine, tennis et pool house. 
Dépendances et maison de gardien en parfait état.

Large stone long house with character in the 
countryside offering spacious proportions. 
Monumental reception room and 7 bedrooms.  
8,500 sq. m wall-enclosed garden with a swimming 
pool, tennis court and pool house. Outbuildings and 
caretaker’s house in perfect condition. 

Bourges
Chasse sur 385 hectares
 
Forêt de 230 ha de jeunes chênes de belle 
qualité, et 35 ha de noyers. Multiples allées 
empierrées. 115 ha de terres agricoles 
libres. Petit château XIXe en très bon état, 
dépendances et parc. Bel ensemble,  
fort potentiel sylvicole, agricole, et cynégétique. 
Extension possible.

568-acre forest with high-quality young oak trees 
and 86 acres of walnut trees. Several stone paths. 
284 acres of farmland. Small 19th-century castle 
in great condition, outbuildings and grounds. 
Beautiful estate, excellent forestry, agriculture, 
and hunting potential. Extension possible.

PRIX : 1 000 000 €

Charlotte ALAURENT  
+33 (0)6 81 60 57 20  
c.alaurent@barnes-international.com

PRIX : BB B

Etienne de BEAUREPAIRE  
+33 (0)6 07 71 57 74  
e.debeaurepaire@barnes-international.com 
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A proximité  
de Tours
Maison Familiale Tourangelle 

Gentilhommière tourangelle en pierre de tuffeau  
du XVIIIe siècle située dans un village dynamique, 
aux portes de Tours. Dotée de 6 chambres 
et de belles pièces de réception ouvertes sur 
un très beau jardin clos. Greniers et annexes 
aménageables. Intérieur à rafraîchir.

18th-century stone manor typical of the region  
of Tours located in a dynamic village on the outskirts 
of Tours. Beautiful reception rooms with access 
to a gorgeous enclosed garden and 6 bedrooms. 
Convertible attics and outbuildings.  
Some updating needed.

A proximité  
de Tours
Hôtel particulier XVIIIe 
 
Magnifique hôtel particulier à proximité de Tours. 
Demeure d’exception offrant la possibilité de 
prévoir un confort moderne tout en conservant 
son charme originel. Etonnant jardin, composé 
d’un bassin XVIIIe et de sujets séculaires. 
Dépendances et superbes caves.

Gorgeous mansion close to Tours. Exclusive home 
offering the opportunity to combine modern comfort 
with its original charm. Remarkable garden 
featuring an 18th-century basin and age-old subjects. 
Outbuildings and amazing cellars.

PRIX : 656 250 €

BARNES Tours  
+33 (0)6 22 65 28 12  
tours@barnes-international.com

PRIX : 892 500 €

BARNES Tours  
+33 (0)6 22 65 28 12  
tours@barnes-international.com

BELLES VILLES DE FRANCE
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BELLES VILLES DE FRANCE

Lille Beaux-arts
Appartement de réception

Au 2e étage, appartement de 250 m² 
comprenant un vaste salon-salle  
à manger de 60 m², une cuisine équipée 
et 4 chambres. Bel ancien avec parquets, 
moulures et cheminées. Balcon et loggia. 
Deux caves. Parking à proximité.

250 sq. m apartment on the 2nd floor featuring 
a vast 60 sq. m living/dining room,  
an equipped kitchen and 4 bedrooms. 
Beautiful old features including wood floors, 
moldings and fireplaces. Balcony and loggia. 
Two cellar spaces. Nearby parking space. 

Vieux Lille
Hôtel Particulier du XVIIe 
 
Hôtel Particulier de 500 m2 sur 4 niveaux (dont 
un grenier) avec superbes pièces de réception 
et 8 chambres dont une suite parentale.  
Cour et jardin. Garage. Totalement rénové 
(ascenseur), ce bien est idéal pour une famille 
ou un projet professionnel. 

500 sq. m mansion with 4 levels (including 
an attic) featuring gorgeous reception rooms 
and 8 bedrooms including a master suite. 
Courtyard and garden. Garage. Fully renovated 
(elevator), this property is perfect for a family 
or business project.

PRIX : BB B

BARNES Lille  
+33 (0)3 66 72 47 24  
lille@barnes-international.com 

PRIX : 699 000 €

BARNES Lille  
+33 (0)3 66 72 47 24  
lille@barnes-international.com 
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Par une prise en charge intégrale, service 
exclusif BARNES, les investisseurs, les 
expatriés et plus simplement les particuliers 
ne souhaitant pas se soucier de la gestion 
de leurs biens sont assurés d’un suivi 
méticuleux : maintenance des biens, 
travaux, encaissement des loyers, gestion 
des sinistres, contraintes administratives, 
réglementaires et fiscales, copropriété. 

De plus, pour mettre en valeur les grands 
appartements familiaux, les lofts atypiques, 
les maisons de caractère ou les studios de 
charme, BARNES Gestion locative offre un 
service personnalisé sachant s’adapter à la 
spécificité de chaque bien et aux besoins 
du propriétaire et du locataire. 

Face aux exigences de plus en plus 
élevées des locataires, les biens offerts 
à la location doivent être présentés dans 
un état irréprochable et conforme aux 
normes en vigueur. Les rénovations, voire 
les restructurations d’espaces sont à 
privilégier pour répondre aux demandes 
d’aujourd’hui : exit l’absence de dressing 

ou la salle de bains désuète. Place aux 
grands volumes lumineux, clairs, bien 
agencés avec des équipements de belle 
facture. Sans oublier la sécurité avec la 
mise en place des détecteurs de fumée, 
devenus dorénavant obligatoires. BARNES 
gestion locative s’occupe de tout et 
propose des prestations d’entretien, 
d’amélioration, de décoration appropriée, 
en partenariat avec des artisans au savoir-
faire reconnu, assurant aux propriétaires le 
meilleur rendement locatif, dénué de tout 
souci de gestion. 

Flawless Condition
Through comprehensive support, an exclusive 
BARNES service, investors, expatriates 
and private owners who prefer not to 
manage their property enjoy the guarantee 
of meticulous management: property 
maintenance, construction work, rent 
collection, management of insurance claims 
and administrative, regulatory, tax and  
co-ownership requirements. 

Additionally, to showcase large family 
apartments, unique lofts, homes with character 
and charming studio apartments, BARNES 
Property Management offers personalized 
services, adapting to the specific features of 
each property and the needs of the property 
owner and tenant. 

Faced with the increasingly high standards 
of tenants, properties offered for rent must be 
presented in impeccable condition and comply 
with standards in force. Renovating or even 
restructuring the layout is important to meet 
today's requirements. Out with no closets 
and outdated bathrooms; in with spacious 
proportions, excellent natural light, well 
laid-out rooms and high-quality appliances. 
Without forgetting safety with the installation 
of smoke detectors, which are now mandatory. 
BARNES Property Management takes 
care of everything and offers maintenance, 
improvement and tailored decoration services 
in partnership with trade specialists with 
recognized expertise. This guarantees property 
owners the best rental return and complete 
freedom from the hassles of management.

Diane BOUSSAC
Directrice Associée BARNES Gestion Locative
gestion@barnes-international.com
+33 (0)1 77 61 24 31

ÉTAT 
IRRÉPROCHABLE 

GESTION LOCATIVE 



BARNES LUXURY HOMES  l   205

Bien que la nouvelle Loi Alur ait  
suscité certaines inquiétudes chez  
les propriétaires, le marché de la location 
est resté très actif et tend à trouver  
son équilibre. 

Septembre a été le mois de tous les 
records ! Même si les investisseurs sont 
moins nombreux, le marché est très 
« fluide ». A Paris, la location non meublée 
est largement plébiscitée. 

L’Est Parisien connaît un véritable 
engouement, notamment les beaux 
haussmanniens beaucoup plus abordables 
que dans le centre. Les étages élevés sont 
très appréciés et les terrasses ou balcons 
sont un « plus » considérable. 

Les appartements les plus recherchés ont 
des surfaces allant de 80 à 120 m², qui 
offrent au moins deux chambres, deux 
salles de bains, une cuisine équipée et 
une rénovation de très belle facture. 

A l’Ouest de Paris, les maisons familiales 

avec jardin, offrant de généreux volumes, 
et une proximité des écoles et des 
transports sont très prisées.

A Very Active 
Market 
Although the new French "Alur" law on 
rent control in Paris caused much concern 
among property owners, the rental market 
has remained very active and is finding its 
balance. 

September was a record-setting month! 
Although there are fewer investors, 
the market is still very liquid. In Paris, 
unfurnished rentals are largely sought after. 

Eastern Paris is gaining in popularity, 
especially its beautiful haussmannian 
buildings, which are much more affordable 
than in the center of Paris. Upper floors are 
highly desirable, and terraces or balconies 
are a considerable plus. The most highly 
sought-after apartments are those ranging 

Sybille GOIRAND
Directrice BARNES Location
location@barnes-international.com
+33 (0)1 55 61 92 92

UN MARCHÉ  
TRÈS ACTIF

LOCATION

from 80 sq. m to 120 sq. m offering at least 
two bedrooms, two bathrooms, an equipped 
kitchen and a beautiful renovation. 

West of Paris, family houses with gardens 
offering generous proportions and located 
close to schools and public transportation 
are in high demand. 
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Neuilly
Ile de la Jatte
 
Appartement contemporain de 133,02 m² en rez-de-jardin situé 
dans un immeuble récent. Entrée, double réception, cuisine 
aménagée et équipée, 3 chambres dont une suite parentale, 
bureau ou chambre d’amis, salle de bains et salle de douche. 
Toutes les pièces donnent sur un jardin/terrasse arboré  
et un jardin/espace enfants (surface totale extérieure 130 m² 
environ). Double box - parking 

133.02 sq. m contemporary apartment located on the garden level 
of a modern building. Entrance, double reception room, fitted and 
equipped kitchen, 3 bedrooms including a master suite, office or 
guest room and 2 bathrooms. Every room has access to a tree-filled 
garden/terrace and a garden/kid's area (130 sq. m total outdoor 
surface area). Double garage - parking space. 

LOYER : 4 500 € CC
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Paris XVIIe - Grande Armée 
Cet appartement, entièrement rénové et meublé, de 95 m² environ 
est situé au 5e étage. Entrée, vaste salon, salle à manger avec vue 
panoramique sur Paris, cuisine ouverte aménagée et équipée,  
2 chambres, dressing et salle de bains. Mobilier contemporain neuf. 
Chauffage collectif. 
This fully renovated and furnished 95 sq. m apartment is located on the 
5th floor. Entrance, vast living room, dining room with a panoramic view 
of Paris, fitted and equipped open-plan kitchen, 2 bedrooms, large closet 
and bathroom. Brand-new contemporary furnishings. Central heating. .

LOYER : 3 100 € CC

Neuilly - Saint James 
Au 5e étage d’un immeuble 1930, bel appartement de 174 m². 
Galerie d'entrée, double réception, grande cuisine dînatoire 
entièrement aménagée, 4 chambres dont une chambre 
parentale et 2 salles de bains. Toutes les chambres ont des 
vues dégagées sur jardins. Environnement clair et calme. 
Nombreux rangements. Cave.  
Beautiful 174 sq. m apartment on the 5th floor of a 1930s bedroom. 
Entrance hall, double reception room, large fully fitted kitchen with 
dining space, 4 bedrooms including a master bedroom and 2 bathrooms. 
All bedrooms offer unobstructed views of gardens. Bright and quiet area. 
Storage space. Cellar space.

LOYER : 4 800 € CC

Paris XVIIe - Porte Maillot 
Charmant appartement meublé de 61,25 m² situé au 3e étage d’un 
immeuble pierre de taille. Entrée, salon, salle à manger, cuisine 
meublée et équipée, une chambre et une salle de bains avec WC. 
Belles prestations.  
Charming 61.25 sq. m furnished apartment on the 3rd floor of a stone 
building. Entrance, living room, dining room, furnished and equipped 
kitchen, bedroom and full bathroom. Beautiful features.

LOYER : 1 980 € CC

24, rue de l'Hôtel de Ville - 92200 Neuilly-sur-Seine - +33 (0)1 55 61 92 92 - location@barnes-international.com

NEUILLY
LOCATIONS
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6, rue de la Renaissance - 75008 PARIS - +33 (0)1 40 73 89 50 - renaissance@barnes-international.com

LOCATIONS

PARIS TRIANGLE D’OR & CENTRE

Paris VIIIe - Hoche / Saint-Honoré  
Magnifique duplex vide de 330 m² aux 8e et 9e étages, disposant d’une vue 
exceptionnelle sur Paris. Triple réception de 100 m² environ, cuisine aménagée  
et équipée, 6 chambres dont une Master. 280 m² de terrasses, ascenseur privé.
Gorgeous 330 sq. m unfurnished duplex apartment on the 8th and 9th floors, offering  
an exceptional view of Paris. 100 sq. m triple reception room, fitted and equipped kitchen  
and 6 bedrooms including a master bedroom. 280 sq. m of terraces and private elevator. 

LOYER : nous consulter

Paris Ier - Palais Royal 
Duplex meublé de 130 m² environ comprenant : une entrée sur un séjour/salle à manger, 
une cuisine ouverte avec espace dînatoire, 2 chambres, bureau et 2 salles  
de bains. Hammam et sauna. Toit-terrasse offrant une vue panoramique. 
130 sq. m furnished duplex apartment featuring an entrance leading to a living/dining room,  
an open-plan kitchen with dining space, 2 bedrooms, an office and 2 bathrooms.  
Steam room and sauna. Rooftop terrace offering a panoramic view.

LOYER : 5 500 € CC

Paris VIIIe - Place de la Madeleine 
Appartement meublé d’exception de 180 m², au 4e étage, avec vue sur la place de la 
Madeleine et l’Eglise. Entrée sur double séjour avec balcon, cuisine ouverte sur salle  

à manger, arrière cuisine, suite parentale avec salle de douches, wc et dressing,  
suite invités avec chambre, salle de bains et dressing. Parking possible en sus. 

Exclusive 180 sq. m furnished apartment on the 4th floor offering a view of Place de la Madeleine 
and the Church. Entrance leading to a double living room with a balcony, open-plan kitchen and 

dining room, back kitchen, master suite with a bathroom, lavatory and large closet, and guest 
suite with a bathroom and large closet. Optional parking space for an additional price.

LOYER : 6 500 € CC

Paris Ier - Jardin du Palais Royal 
Meublé d’exception de 54 m² situé au 3e étage sans ascenseur d’un très bel immeuble. 

Entrée sur salon avec cuisine ouverte/salle à manger, une chambre avec dressing,  
salle de douche et wc indépendant. Vue exceptionnelle sur les jardins.

Exclusive 54 sq. m furnished apartment on the 3rd floor with no elevator of a beautiful 
building. Entrance leading to a living room and open-plan kitchen/dining room, bedroom 

with a large closet, bathroom and separate lavatory. Exceptional view of gardens. 

LOYER : 2 600 € CC
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LOCATIONS

Paris XVIe - Trocadéro / Place de Mexico 
Atelier d'artiste sur 3 niveaux, meublé avec goût et entièrement refait 
à neuf. Séjour, cuisine américaine dînatoire meublée et équipée 
et chambre avec salle de douche. Rénovation exceptionnelle. 
Environnement calme et lumineux. Chauffage collectif.  
Artist's studio with 3 levels, tastefully furnished and fully renovated. 
Living room, furnished and equipped open-plan kitchen with dining 
space, and bedroom with a bathroom. Exceptional renovation. Quiet 
and bright area. Central heating.

LOYER : 2 300 € CC

Paris XVIe - Porte de Passy 
Appartement refait à neuf situé au 4e étage d’un immeuble 1930. 

Grande pièce à vivre, cuisine aménagée, 3 chambres de belle taille, 
salle de bains et salle de douche.  

Chauffage et eau chaude collectifs.  
Renovated apartment located on the 4th of a building from 1930.  

Large living room, fitted kitchen, 3 large bedrooms and 2 bathrooms. 
Central heating and hot water. 

LOYER : 3 600 € CC

Paris XVIe - Victor Hugo / Saint-James 
Au 2e étage d'un immeuble ancien, magnifique appartement meublé. 
Double réception, salle à manger, cuisine dînatoire équipée,  
4 chambres dont une suite parentale, 2 salles de bains et une salle  
de douche. Prestations haut de gamme, mobilier design.  
Possibilité de louer un box ouvert dans la cour d’honneur en sus. 
Gorgeous furnished apartment located on the 2nd floor of an old 
building. Double reception room, dining room, equipped kitchen 
with dining space, 4 bedrooms including a master suite and three 
bathrooms. Luxury features and designer furniture.

LOYER : nous consulter

36, avenue d’Eylau - 75116 PARIS - +33 (0)1 44 25 02 30 - eylau@barnes-international.com

PARIS XVIe
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Carrières-sur-Seine - Proche centre-ville 
Jolie maison d’architecte construite en 2014. Double séjour-salle  
à manger, cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur 
terrasse et jardin. Au 1er étage, 3 chambres dont une suite parentale 
avec sa salle de douche et placards-dressing intégrés et une grande  
salle de bains. Cave à vin, buanderie et garage.  
Lovely architect-designed house built in 2014. Double living/dining 
room, fitted and equipped open-plan kitchen with access to the terrace 
and garden. The upper floor has 3 bedrooms including a master suite 
with its own bathroom and built-in closets, and another large bathroom. 
Wine cellar, laundry room and garage. 

LOYER : 2 300 € CC

Meudon 
Très belle maison de 290 m² sur 1 000 m² de terrain avec piscine 

chauffée. Belle réception donnant sur jardin et piscine, salle à 
manger, cuisine avec coin repas, salon télévision et bureau-chambre 
d’amis avec bibliothèque. Aux étages, 6 chambres dont une grande 

suite parentale et 4 salles de bains. Sous-sol total.  
Gorgeous 290 sq. m house on a 1,000 sq. m plot of land with a heated 
swimming pool. Beautiful reception room opening to the garden and 

swimming pool, dining room, kitchen with a dining area, TV room 
and office/guest room with a library. The upper floors have 6 bedrooms 

including a large master suite and 4 bathrooms. Full basement. 
 

LOYER : 6 500 € CC

Saint-Germain-en-Laye 
Au pied du château et du RER, rénovation particulièrement soignée 
pour ce duplex situé aux 2e et 3e étages d’un hôtel particulier.  
Au 1er niveau, double séjour-salle à manger, cuisine dînatoire 
aménagée et équipée, suite parentale, une chambre et une salle  
de douche. Au 2e niveau, family room, 4 chambres et 2 salles  
de bains. Emplacement de parking et cave.  
Located at the foot of the castle and RER, this duplex apartment 
has been carefully renovated and sits on the 2nd and 3rd floors of a 
mansion. The 1st level features a double living/dining room, a fitted 
and equipped kitchen with dining space, a master suite, a bedroom 
and a bathroom. The 2nd level has a family room, 4 bedrooms  
and 2 bathrooms. Parking space and cellar space.

LOYER : 7 800 € CC

6, rue de la Renaissance - 75008 PARIS - +33 (0)1 40 73 75 90 - location-ouestparisien@barnes-international.com

LOCATIONS

BOULOGNE - RÉGION PARISIENNE OUEST
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Paris XVe - Cambronne 
Appartement familial de 175 m2 offrant de beaux volumes situé au  
6e étage d’un immeuble de standing. Entrée, double réception, 
cuisine équipée, salon télévision (ou chambre), chambre parentale  
et 2 grandes chambres enfants. Deux box fermés (+180€/mois 
chacun) et une cave au sous-sol. Chauffage et eau chaude collectifs.  
175 sq. m apartment with spacious proportions located on the 6th floor of 
luxury building. Entrance, double reception room, equipped kitchen,  
TV room (or bedroom), master bedroom and 2 large children’s bedrooms. 
Two locked garages (+€180/month each) and cellar space in the 
basement. Central heating and hot water.

LOYER : 5 240 € CC

Paris VIIe - Grenelle / Bac 
Appartement vide d’exception de 203 m² entièrement rénové.  

Il comprend une entrée, un salon, une salle à manger, une cuisine 
indépendante équipée, une suite parentale avec salle de bains 

et dressing, 2 chambres avec salle de douche et un bureau. 
Prestations haut de gamme. Belle hauteur sous plafond. Cave. 

This exclusive 203 sq. m unfurnished apartment has been fully 
renovated. It features an entrance, a living room, a dining room, a 

separate equipped kitchen, a master suite with a bathroom and large 
closet, 2 bedrooms with a bathroom, and an office. Luxury features. 

High ceilings. Cellar space.

LOYER : nous consulter

Paris VIIe - Saints-Pères 
Situé au 4e et dernier étage avec ascenseur d’un très bel immeuble 
ancien, appartement de charme meublé de 139,12 m² habitable  
avec terrasse. Vaste séjour de 41 m² offrant une jolie vue sur jardin  
et la Tour Eiffel, cuisine avec coin repas, 3/4 chambres, salle  
de bains et salle de douche. Grande Cave. Climatisation.  
Possibilité de louer un box ouvert dans la cour d’honneur en sus. 
Located on the 4th and top floor of a gorgeous old building with an 
elevator, charming 139.12 sq. m furnished apartment with a terrace. 
Vast 41 sq. m living room offering a lovely view of a garden and  
the Eiffel Tower, kitchen with a dining area, 3 or 4 bedrooms  
and 2 bathrooms. Large cellar space. Air conditioning.  
Option to rent an open garage in the courtyard for an additional price.  

LOYER : 5 300 € CC 

15, rue Bonaparte - 75006 PARIS - +33 (0)1 53 10 17 00 - location.bonaparte@barnes-international.com

PARIS RIVE GAUCHE
LOCATIONS



Saint-Mandé
 
A Saint-Mandé, commune très prisée de l’Est Parisien, 
à proximité directe du Bois de Vincennes et du Lac 
Daumesnil, BARNES Programmes Neufs vous propose 
en exclusivité 57 appartements haut de gamme dont 
plusieurs sont dotés de magnifiques terrasses plein ciel. 
Appartements du studio au 5 pièces duplex.
Adresse : 57 rue du Commandant Mouchotte  
94160 Saint-Mandé
Co-promotion Emerige / Eiffage Immobilier

Located in Saint-Mandé, a highly sought-after town 
in Eastern Paris, next to the Bois de Boulogne and the 
Daumesnil Lake, BARNES New Developments exclusively 
presents 57 luxury apartments, including several with large 
open-sky terraces. Apartments ranging from studios to 
4-bedroom duplexes.

PRIX : de 311 000 € à 1 745 000 €

Jessy ARMANINI  
+33 (0)6 41 85 22 07  
j.armanini@barnes-international.com

Jessy ARMANINI
Directeur des Ventes
j.armanini@barnes-international.com
tél. +33 (0)1 55 61 92 82
programmesneufs@barnes-international.com

BARNES LUXURY HOMES  l   212

PROGRAMMES NEUFS
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PROGRAMMES NEUFS

Boulogne
 
Découvrez le « 87 », immeuble d’exception situé à proximité du centre-ville de 
Boulogne-Billancourt. Dans le prolongement du XVIe arrondissement de Paris, 
entre la Porte de Saint-Cloud et la place Marcel Sembat, 11 appartements 
de grand standing du studio au 4/5 pièces avec terrasse ou jardin. Idéal pour 
habiter ou investir aux portes de Paris.
Adresse : 87 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt.
Promotion Camar Finance. 

Discover the "87": an exclusive building located next to the town center of 
Boulogne-Billancourt. Bordering the 16th arrondissement of Paris, between the 
Porte de Saint Cloud and Place Marcel Sembat, 11 luxury apartments ranging 
from studios to 3- or 4-bedrooms with a terrace or garden. Perfect as a home or 
investment on the outskirts of Paris.
Address: 87 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt.
Developed by Camar Finance.

Boulogne 
 
Au cœur de Boulogne-Billancourt, à seulement 3 minutes à pied du métro 
« Marcel Sembat » 15 appartements aux prestations soignées, du studio  
au 4 pièces, proposés en exclusivité par BARNES Programmes Neufs.  
Quartier animé et pratique au quotidien : commerces, écoles, restaurants  
et transports à proximité directe. 
Adresse : 141/143 rue du vieux pont de Sèvres  
92100 Boulogne-Billancourt
Promotion : SEPIMO

Located in the heart of Boulogne-Billancourt, just a 3-minute walk from the 
"Marcel Sembat" metro station, 15 apartments ranging from studios to 3-bedrooms 
exclusively offered by BARNES New Developments.  
Lively and convenient neighborhood with shops, schools, restaurants and public 
transportation located very close by. 
Address: 141/143 rue du vieux pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt.
Developed by SEPIMO.

PRIX : de 299 000 € à 1 370 000 €

Jessy ARMANINI  
+33 (0)6 41 85 22 07  
j.armanini@barnes-international.com

PRIX : nous consulter 

Jessy ARMANINI  
+33 (0)6 41 85 22 07  
j.armanini@barnes-international.com
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Cyril GREGOIRE
Directeur Commercial
c.gregoire@barnes-international.com

Antoine ALEXANDRE
Responsable Etudes et Valorisation
a.alexandre@barnes-international.com

Emmanuel VIRGOULAY
Directeur Administratif et Juridique
e.virgoulay@barnes-international.com

L’IMMOBILIER 
FAIT BLOC 
Acquérir un immeuble entier permet 
aujourd’hui de réaliser un investissement 
à long terme et profiter de nombreux 
avantages. Rénovation globale, 
restructuration, redistribution des surfaces 
conformes aux modes de vie et de 
travail d’aujourd’hui, nouvelles normes 
énergétiques permettent de générer 
immédiatement un important potentiel de 
plus-value. L’investisseur diversifie ainsi ses 
sources de revenus : locaux commerciaux 
en pied d’immeubles, logements loués 
nus ou meublés. Il est également autorisé, 
sous respect des conditions légales, à 
transformer des bureaux en logements, 
très recherchés aujourd’hui. N’étant pas 
soumis aux contraintes de la copropriété, 
il dispose d’une liberté d’action étendue et 
profite ainsi d’une grande opportunité de 
valorisation patrimoniale. 

La vente d’ immeubles occupés par lots,  
« à la découpe », est également un outil très 
efficace de gestion patrimoniale et en fort 

développement. Les acquéreurs bénéficient 
d’une importante décote à l’achat tout en 
ayant des revenus locatifs assurés. Les 
immeubles, propriétés d’institutionnels 
(banques, sociétés d’assurance…) offrent 
de très belles adresses. De son côté, 
l’acquéreur dispose d’un historique de 
gestion précis, d’un suivi d’entretien de 
qualité, de travaux de gros œuvre effectués 
et d’une absence totale de loyers impayés. 

BARNES Immeubles est une structure 
entièrement dédiée aux investisseurs et aux 
professionnels de l’immobilier : institutionnels, 
sociétés foncières,… 
Elle apporte une clientèle d’acquéreurs 
ciblés que sont les personnes privées 
fortunées, les Family office, les trusts ou les 
foncières privées. BARNES dédie son global 
service aux institutionnels et apporte son 
savoir-faire dans la commercialisation en 
bloc d’immeubles de bureaux ou résidentiels 
soit par la mise en place d'un appel d'offres 
ou d’une vente de gré à gré.

A Building  
As A Whole 

Today, purchasing an entire building 
provides a way to make a long-term 
investment and enjoy a number of 
advantages. By fully renovating as well as 
restructuring and redistributing the layout to 
meet today’s living needs, working conditions 
and energy standards, it is possible to 
immediately generate high potential returns. 
The investor can diversify its sources of 
income with commercial premises on the 
ground floor of the building and furnished 
or unfurnished apartments for rent. Offices 
are also allowed to be converted into 
housing, which is in high demand today. As 
the investor is not subject to the constraints 
of a co-ownership, it has extensive freedom 
to act, which provides a great opportunity to 
enhance the value of the asset. 

Selling occupied buildings by unit is also 
an effective asset management tool, which 
is developing rapidly. Buyers benefit from 
a reduction in the purchase price, while 
enjoying guaranteed rental income. Buildings 
and institutional properties (such as banks 
and insurance companies) offer prestigious 
addresses. The buyer also benefits from a 
precise history of the building’s management, 
maintenance and quality assurance and the 
completion of structural work without any 
unpaid rent. 

BARNES Building Acquisition is a division 
fully dedicated to investors and real estate 
professionals, including institutional owners 
and real estate companies. It provides a 
targeted client base of buyers such as wealthy 
private individuals, family offices, trusts and 
private real estate companies. BARNES 
offers its full-service support to institutions 
and provides its expertise in marketing and 
selling entire office buildings and residential 
buildings, whether by tender or private sale. 

IMMEUBLES

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €
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Paris VIIIe
Malesherbes
 
Ce bel hôtel particulier début du XIXe siècle de 510 m² est 
idéalement situé. Actuellement à usage de bureaux, il peut 
être transformé en habitation. Les pièces de réceptions ont été 
conservées afin de lui conférer un caractère luxueux. Charme  
et élégance caractérisent ce bien. Des emplacements de 
parkings à proximité de l’immeuble sont également disponibles.

Ideally located, this beautiful 510 sq. m mansion dates back to 
the early 19th century. Currently used as office space, it could be 
converted into housing. The reception rooms have been preserved  
to create a luxurious atmosphere. This property is full of charm  
and elegance. Parking spaces located close to the building  
are also available. 

PRIX : BBB B

Cyril GRÉGOIRE  
+33 (0)1 55 61 40 20 
c.gregoire@barnes-international.com



VIAGER

B de 750 000 € 
à 1 300 000 € BB de 1 300 000 €

à 2 300 000 €

BB B de 2 300 000 €
à 5 000 000 € BBB B plus de

5 000 000 €

Vincent DESMARIE
Directeur BARNES Viager
tél. +33 (0)6 01 74 16 78
viager@barnes-international.com

Stratégie  
patrimoniale
Si l’immobilier est un investissement,  
le viager apparait désormais comme  
une véritable stratégie patrimoniale. 
En tant que spécialiste des biens de 
prestige, BARNES apporte également 
son savoir-faire et sa signature élégante 
dans ce segment de marché pour 
satisfaire les demandes de sa clientèle 
avisée et exigeante. S'il n'y a pas de 
chiffres officiels dans ce domaine, les 
spécialistes s'accordent pour dire que 
l'offre augmente. En cause : l'allongement 
de l'espérance de vie et la baisse du 
pouvoir d'achat des retraités qui sont de 
plus en plus nombreux à rechercher ainsi 
un complément de revenus.

An Asset Strategy
If property is an investment, life annuity 
sales offer an asset strategy. As a specialist 
in prestigious properties, Barnes also offers 
its expertise and elegant signature in this 
market segment to meet the needs of its 
knowledgeable and demanding clientele. 
Although there are no official figures in this 
area, experts agree that supply is on the rise. 
This is due to the longer life expectancy and 
lower purchasing power of retirees, who are 
increasingly looking for ways to supplement 
their income. 
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Exceptionnel  
à Bruxelles
 
Un lot d’appartements en viager libre et déjà 
loués. Dans l'un des marchés les plus stables 
en Europe. Opportunité d’acquérir une 
dizaine de biens.

Batch of leased apartments for life annuity sale. 
In one of the most stable markets in Europe. 
Opportunity to purchase ten properties.

PRIX : BB

Vincent DESMARIE  
+33 (0)6 01 74 16 78 
viager@barnes-international.com
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VIAGER

Neuilly  
Ile de la Jatte 

Exclusivité. Viager occupé sur une tête (femme 
90 ans). Cet appartement lumineux de 80 m² 
bénéficie d’un balcon de 30 m² qui offre une vue 
dégagée sur la Seine. Entrée avec rangements, 
réception de 30 m² en angle, cuisine indépendante  
et 2 chambres. Cave et box.

Life annuity sale of an occupied property (90-year-
old woman). This bright 80 sq. m apartment features 
a 30 sq. m balcony offering an unobstructed view 
of the Seine. Entrance with storage space, 30 sq. m 
corner reception room, separate kitchen and  
2 bedrooms. Cellar space and garage. 

Paris XIIIe
Place d'Italie
 
Exclusivité. Viager occupé sur deux têtes (homme 
de 80 ans et femme de 81 ans). Dans un immeuble 
de 1997, appartement de 70 m² bénéficiant d’un 
balcon de 10 m² qui offre une vue sur Paris. Entrée 
avec rangements, réception avec une loggia, cuisine 
indépendante, bureau et chambre. Cave et box. 

Life annuity sale of an occupied property (80-year-old-
man and 81-year-old woman). Located in a building 
built in 1997, this 70 sq. m apartment features a 10 sq. m 
balcony offering a view of Paris. Entrance with storage 
space, reception room with a loggia, separate kitchen, 
office and bedroom. Cellar space and garage.

PRIX : 175 000 € + 5 500 €/mois 

Vincent DESMARIE  
+33 (0)6 01 74 16 78  
viager@barnes-international.com

PRIX : 195 000 € + 1 860 €/mois 

Vincent DESMARIE  
+33 (0)6 01 74 16 78  
viager@barnes-international.com
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BARNES 携手与您成功置业
Jing LI 
李静女士
中国事业部主管 Directrice Bureau Chine
手机 : +33 (0)6 59 97 70 69
邮箱 : j.li@barnes-international.com

法国除了拥有众所周知的美食美景外，更拥有

全球可谓最健康、保值性最好的不动产市场：

法国是欧洲人口出生率最高的国家，加之自身

优越的自然和生活环境吸引着全球的买家，

法国房产市场从来都是供不应求的趋势。特

别是巴黎的高端房产一直以来都是全球高净

值人士投资的首选，它们的稀缺性，以及所承

载的独一无二历史人文渊源，使其自然而然

成为标榜主人身份的独特的“奢侈品”。

对于中国投资者而言，法国不动产的永久产

权、严谨透明的市场体系和法律保障、居于

世界前列的社会福利保障、高质量的教育体

系、舒适的自然条件和健康悠闲的生活方

式，都成为他们在全球资产配置时选择法国

的考量标准。我们注意到，越来越多的高净

值买家的投资需求已从单一的高投资回报

率，逐渐转向稳健投资以及对优越生活品质

和享受的追求。

我们相信中国客户将成为法国房产市场的重

要客户群体。由李静女士负责的中国事业部

得益于集团20多年的积累，为中国客户推荐

其380多名资深房产经纪人在全球41个热点

投资地区收集的近4万套优质房源，同时针

对客户的不同需求，提供“量身定制”的税

务、法律、物业管理等多方面等专业咨询及

服务。李静女士毕业于北京外交学院及法国

高等商业学校，在法国工作生活十余年，拥

有在法国知名跨国公司的工作经验，并持有

专业房产经纪人执照。相信李静女士及其团

队可以为您带来更专业、更细致的投资咨询

与服务。

Depuis sa création il y a plus d’un an, 
BARNES Chine fourni des services sur-
mesure à une clientèle chinoise dans 
sa langue maternelle. Cette clientèle 
exceptionnelle – qui a tendance à s’orienter 
vers de l’ultra-luxe trouve chez BARNES 

une offre de biens adaptée à son niveau 
d’exigence, ses attentes et ses aspirations 
pour un style de vie de luxe à la française.

Déjà propriétaires d’appartements 
haussmanniens et de vignobles bordelais, 
les acheteurs Chinois s’intéressent 
également aux châteaux avec des projets 
de développement d’activités commerciales 
bien définis : l’achat d’un château situé 
dans une belle région (la Vallée de la Loire, 
la Bretagne, la Normandie, la Côte Basque, 
etc.) permet de développer l’hôtellerie, ainsi 
que les activités touristiques aux alentours 
et les activités de loisirs liées à « la vie 
au château » : golf, polo, chasse, course 
d’automobile,...

Les nouveaux touristes de la classe 
supérieure chinoise sont non seulement à 
la recherche de la découverte du paysage 
et de la culture français, mais aussi de l’art 
de vivre à la française. 

Since its creation one year ago, BARNES 
China has provided tailored services to 
Chinese clients in their native language. 
At BARNES, this exceptional clientele – 
who tend to focus on ultra-luxury – find a 
selection of properties that meets their level 
of standards, expectations and desire for a 
luxury French lifestyle.

Already owners of Haussmannian 
apartments and Bordeaux vineyards, Chinese 
buyers are also interested in castles with 
plans to develop specific business activities: a 
castle purchased in a beautiful region (Loire 
Valley, Brittany, Normandy, the Basque Coast, 
etc.) can be used to develop a hotel business 
as well as tourist activities in the surrounding 
area and leisure activities relating to «castle 
life» including golf, polo, hunting, car racing, 
etc. The new upper-class Chinese tourists are 
interested not only in finding and discovering 
French landscapes and culture, but also in 
experiencing the luxury French lifestyle. 

近期我们协助中国客户成功在巴黎8区购置了一栋近300平的独栋豪宅。

Bel appartement situé à deux pas du Parc Monceau, acheté en 2015 par un client Chinois. 
Beautiful apartment located next to the Parc Monceau, purchased in 2015 by a Chinese client.
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法国常年稳居世界第一旅游目的地国家，越来越多的游

客已经不满足于花都巴黎，他们更希望深入探寻，蓝色海

岸、卢瓦尔河谷、波尔多地区、阿尔卑斯雪山都成为旅游

热点地区，因此这些地区很快会像巴黎一样吸引投资家

的关注。我们会定期为中国客户推荐这些地区有潜力的

投资项目，以房产为依托，配套有酒店或高尔夫、马球、

狩猎、赛车等高级娱乐项目，使您的房产投资更加多样

化，也更加有趣。

除了与中国高端客户建立紧密的合作关系外，我们也致力于在生活与艺

术方面更深层次的交流，希望通过我们的努力，为客户提供一个法式优

质生活的平台，使我们的客户可以享受法国贵族独有的优雅法式生活

BARNES独家代理：波尔多地区１９世纪奢华城堡酒店及

１８洞高尔夫球场

该城堡酒店位于波尔多和图卢兹中间，总占地面积３３

公顷，其主体城堡使用面积3060平方米，包括４０间豪华

客房，均达４星级标准，此外城堡副楼使用面积559平方

米。酒店高尔夫球场具备18洞，还拥有2148平方米的高

尔夫别墅群以及346平方米的球员俱乐部。城堡历史悠

久、宏伟壮观，周边自然环境美轮美奂，是一个以高尔夫

为核心，集波尔多地区旅游活动、法国城堡生活体验、高

端度假物业为一身的大型地产投资项目。

Château hôtel de 33 hectares en Dordogne  
avec terrain de golf de 18 trous.
81-acre castle hotel in Dordogne  

with an 18-hole golf course. 

的乐趣。图为中国事业部邀请客户代表团到会员制的巴黎马球俱乐部进

餐，席间对法国高端房地产投资进行了愉快的交流。

Au-delà de son rôle de conseil et d’accompagnement auprès 
de la clientèle chinoise fortunée, BARNES offre également à ses 
contacts privilégiés – et avec un plaisir immense – des moments de 
loisirs et de détente typiquement français. C’est dans ce cadre que 
nous avons invités 6 grands promoteurs chinois, férus de golf et 
de sport, et potentiellement intéressés par des investissements en 
France, à assister à un match de polo dans l’élégant cadre du Polo 
de Paris, autour d’un déjeuner raffiné.

Beyond its role of consulting and support for an affluent Chinese 
clientele, BARNES also offers its prestigious contacts typical French 
leisure and relaxation experiences – and does so with great pleasure. 
In this context, we invited 6 major Chinese developers, who are golf 
and sports enthusiasts and potentially interested in investing in France, 
to attend a polo match in the elegant setting of Polo de Paris, around a 
refined lunch. 

CHINE
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LA PROVINCE :  
LE NOUVEL ELDORADO 
DES TOURISTES CHINOIS
Après avoir exploré les incontournables 
capitales européennes que sont Paris, 
Rome et Londres, les touristes chinois 
se laissent séduire par la richesse de nos 
régions. Sur la Côte d’Azur par exemple, 
le nombre de visiteurs en provenance de 
l’empire du milieu a triplé au cours des 
trois dernières années.
 
À l’origine de ce constat se trouvent des 
considérations politiques, économiques et 
de logistique d’origine chinoise profitables 
à notre industrie touristique mais surtout 
une réelle volonté française de faire 
découvrir ses richesses à une clientèle à 
la fois importante et fortunée. 

Il est à noter une évolution non-
négligeable dans la composition des 
voyages chinois : anciennement collectifs 

et mono-destination, ils tendent à 
l’individualisation et à la pluralité de 
destinations. Cette mutation intronise 
désormais certains aspects de notre 
culture tels que la gastronomie, les 
évènements, le patrimoine naturel et 
culturel. Ainsi, certaines de nos régions 
retiennent particulièrement l’attention 
de nos amis chinois : l’Aquitaine, la 
région PACA, les Pays-de-la-Loire, la 
Bourgogne se situent en haut de la liste 
des destinations favorites des touristes 
chinois après Paris. 

Outre l’individualisation des voyages, la 
mutation se traduit également par une hausse 
de la gamme d’hôtels prisés par la clientèle 
chinoise. En effet, nos amis friands de 
culture et de patrimoine français se logent 
majoritairement dans des hôtels 4*.

BARNES HOTEL BANKERS

Regions of France: 
the New Eldorado 
for Chinese Tourists 

After exploring the top European capitals 
of Paris, Rome and London, Chinese tourists 
are attracted to the wealth of France’s 
regions. For example, on the French Riviera, 
the number of visitors from China has 
tripled in the last three years.
 
This phenomenon is rooted in political, 
economic and logistic considerations 
affecting China, which benefit the French 
tourism industry, but most of all in France’s 
drive to demonstrate the country’s wealth to 
a large affluent clientele. 

A non-negligible change in how the Chinese 
travel has been observed: whereas travel 
used to occur in groups to single destinations, 
they now tend to be more individual and 
to several destinations. This change now 
places certain aspects of the French culture 
on a pedestal, such as gastronomy, events 
and natural and cultural heritage. Certain 
regions are of particular interest to our 
Chinese friends: the Bordeaux region 
(Aquitaine), Provence and the French 
Riviera (PACA), Pays-de-la-Loire and 
Burgundy are high on the list of favorite 
destinations for Chinese tourists, after Paris. 

In addition to more individual travel, Chinese 
clients are also seeking higher-end hotels. 
Indeed, our friends so fond of French culture 
and heritage mainly stay in 4-star hotels.

Dominique RUCHAUD
Directeur Associé BARNES HOTEL BANKERS
hotels@barnes-international.com
Tél. +33 (0)1 85 34 70 62
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Emmanuel 
VIRGOULAY
Secrétaire Général

Heidi BARNES
Fondatrice

Thibault de 
SAINT VINCENT
Président

Romain BOUDOT
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Patrick BASEDEN
Associé Gérant
BARNES INVESTMENT BANKERS
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+33 (0)6 84 84 93 33
hotels@barnes-international.com 

120-122 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Dominique
RUCHAUD
Directeur Associé  
BARNES Hotel Bankers

BIENS D’EXCEPTION 
EXCLUSIVE PROPERTIES
+33 (0)1 85 34 70 66
exclusiveproperties@barnes-international.com

BARNES INVESTMENT BANKERS
+33 (0)1 85 34 70 67 
bib@barnes-international.com
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Directeur 
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+33 (0)1 55 61 92 82
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+33 (0)1 55 61 40 20
immeubles@barnes-international.com

Emmanuel 
VIRGOULAY
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Emmanuel 
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viager@barnes-international.com

Vincent
DESMARIE
Directeur

120-122 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
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sainthonore@barnes-international.com
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van LUIPEN
Directeur Adjoint

Julien
BOURDRY
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info@barnes-international.comh.barnes@barnes-international.com p.baseden@barnes-international.com

BUREAUX BARNES
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PARIS SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 13, rue Bonaparte - 75006 PARIS 
+ 33 (0)1 55 42 50 60 

bonaparte@barnes-international.com

+ 33 (0)1 55 42 50 66
bonaparte@barnes-international.com
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22, rue de l'Hôtel-de-Ville
92200 Neuilly-sur-Seine

 info@barnes-international.com

22, rue de l'Hôtel-de-Ville
92200 Neuilly-sur-Seine

 info@barnes-international.com

HAUTS-DE-SEINE NORD / NORTH  
+33 (0)1 55 61 92 89

Florence
CHAUVEL
Directrice

Delphine 
DOLAN

Michèle 
SIX

Stéphanie
DELEGUE

Eric
LEVESQUE
Directeur RP

Nathalie
RICHARD

Caroline
CHELLY

Caroline
ENGEL

Jess 
HINKSON

Eliana 
MARQUES-
JOUARD

Valentine 
BAROUX

LOCATION  / RENTALS

NEUILLY / LEVALLOIS
PARIS IXe, XVIIe, XVIIIe

24, rue de l’Hôtel-de-Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine 

+33 (0)1 55 61 92 92
location@barnes-international.com

BOULOGNE 
RÉGION PARISIENNE OUEST

6, rue de la Renaissance  
75008 Paris 

+33 (0)1 40 73 75 90
location-ouestparisien@barnes-international.com

VAL DE MARNE

Eric
MARANINCHI
Directeur Adjoint

Virginie 
COURTIOUX

120-122 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
+ 33 (0)1 55 61 92 93 

valdemarne@barnes-international.com

BOULOGNE

Alexandra
DEBARD

Valérie
LE ROY MAGUIN
Directrice

Emmanuelle
FOUYET-DELABRE

Géraldine
TRIBOULOIS

Sophie
NEAMA

PARIS EST / EASTERN PARIS 

Christophe 
ROMAND
Directeur Adjoint

Frédéric
FROMENT

Julie
GRAF

120-122 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
+33 (0)1 55 61 92 81

sainthonore@barnes-international.com 

+33 (0)1 53 65 81 78
boulogne@barnes-international.com

PARIS TRIANGLE D’OR
 & CENTRE

6, rue de la Renaissance  
75008 Paris 

+33 (0)1 40 73 89 50
renaissance@barnes-international.com

PARIS XVIe 36, avenue d’Eylau - 75116 Paris 
+33 (0)1 44 25 02 30

eylau@barnes-international.com

Laure 
GRUET
Co-directeur

Jean 
de GOUVION SAINT-CYR
Co-directeur

Antoine 
JUBIEN

Séverine 
CAYOL-EDOU

Gwenn 
MARCHAND

Stephan 
de PELLEPORT

Pauline 
de LEUSSE

Carole
BERTRAND

Sybille
GOIRAND
Directrice Location

Véronique
MAILANTZ

Daisy  
de CARMOY

YVELINES Château d’Hargeville - 78790 Hargeville
+33 (0)1 55 61 92 88 

yvelines@barnes-international.com

Bénédicte
PETITCOL
Directrice Adjointe

Emmanuelle
ANGER

Anne-
Constance
FECHY

Sophie 
de FOURNAS

Emmanuel
du RIVAU

Aude
NOBECOURT

Alexandre
CHARLET

Gwenaëlle 
MORIZOT

PROPRIÉTÉS ET CHATEAUX
CASTLES AND PROPERTIES

BELLES VILLES DE FRANCE 
BEAUTIFUL CITIES OF FRANCE

18, rue des Belles-Feuilles
75116 Paris 

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

18, rue des Belles-Feuilles - 75116 Paris 
+ 33 (0)1 55 61 92 84

proprietes-chateaux@barnes-international.com 

Eric 
de BROSSE
Loire- 
Atlantique

Béatrice 
BASTARD de CRISNAY
Région de Lyon

Gil  
TOUSSAINT
Bourgogne

Bruno 
GRAS
Nord 

Valérie
BIERENT
Nord

Thierry
CONSTANT
Oise

Bertrand 
LHOMME
Touraine

Franck 
ALBY
Landes

Bertrand 
COUTURIE
Directeur Associé
Expert Chasse 
et Haras

Erwan 
THIBOUMERY
Bretagne Nord

Etienne 
de BEAUREPAIRE
Centre Sud
Expert Rénovation

Arthur 
CHALUFOUR
Centre Sud
Spécialiste Domaines 
Agricoles 

Bruno 
de TAURIAC
Région de 
Toulouse

Bruno  
JAMOIS
Région  
de Rennes

Charlotte 
ALAURENT
Normandie

Martial 
RENAUD
Sologne Nord
Expert Chasse

Bruno  
le GUERNEVÉ 
Bretagne
Sud

HAUTS-DE-SEINE OUEST / WEST
+33 (0)1 55 61 40 21

Stéphanie
FAURISSON

Jean-Baptiste
BROSSOLLET

Denise
RAMOS de JESUS

PARIS RIVE GAUCHE 15, rue Bonaparte - 75006 Paris 
+33 (0)1 53 10 17 00

location.bonaparte@barnes-international.com

BUREAUX BARNES

18, rue des Belles-Feuilles
75116 Paris

+33 (0)1 77 61 24 31
gestion@barnes-international.com 

Diane 
BOUSSAC
Directrice Associée

Nilkanthe 
CHHETRI

GESTION LOCATIVE 
PROPERTY MANAGEMENT

Bruno 
de TAURIAC
Toulouse

François  
de BOCK
Lille

Jean-Claude 
GODOT
Lac d’Enghien

Valérie
BIERENT
Lille

Bruno 
GRAS
Lille 

Claire-Marie
DAGONET
Toulouse

Bertrand 
LHOMME
Tours et 
Blois

Bruno  
JAMOIS
Rennes

Thierry
CONSTANT
Chantilly et 
Senlis

YVELINES SUD (Versailles...)YVELINES NORD (Saint-Germain-en-Laye...)
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PROVENCE 1, rue du 4 Septembre - 13100 Aix-en-Provence 
+ 33 (0)4 42 53 54 55                                    

provence@barnes-international.com

Thierry
CHOMEL
Directeur 
Associé

Sabine 
RUIZ

Veronica 
FOUGUES

Markéta 
LOUVOT

Elodie 
GANDELIN

Claude
LEONETTI

Edith
BECHTLE

Alain 
FELICIANO

Fabienne 
AMITRANO

Catherine  
IGONENC- 
BUCZEK
Directrice 
Adjointe

Sylvie  
BISSERON

Livia  
D’ALESSANDRO
Megève

Viktor  
KAMENTSEV
Chamonix

Corinne 
MICHEL
Directrice 
Adjointe 
Location

Solenn 
POULLAIN
Megève

David 
PRETOT
Directeur

Cécile
BALLALOUD

Jenny
FOULON

Frédérik 
THOMIN

Jean-Philippe
BAILLY

Philippe 
TRUFFERT

MEGÈVE - CHAMONIX 96 Route Edmond de Rothschild - 74120 Megève 
+ 33 (0)4 50 21 21 00                                  

 megeve@barnes-international.com

11, bd de l'Océan
33115 Pyla sur Mer 

+33 (0)5 56 54 58 78
bassinarcachon@barnes-international.com

BASSIN D’ARCACHON
ARCACHON BAY

Christophe
VAISSIÉ
Directeur 
Associé

Sophy
VAISSIÉ
Directrice 
Associée

125, rue d’Antibes - 06400 Cannes 
+33 (0)4 97 06 33 33 

riviera@barnes-international.com

CANNES 

Mounir
RAMANI

Dominique 
NAUDES
Directrice

Charlotte 
ALAURENT
Directrice 
commerciale 
succursales 
France

Marion 
POSCHACHER

Sophie
KHAN

Laurent
MONIER

LYON 29 Quai Saint-Antoine - 69002 Lyon
+33 (0)4 78 15 90 90

lyon@barnes-international.com 

Thomas
VANTORRE
Directeur

Catherine
VALADJI

Anne-Arielle
de CLERMONT 
TONNERRE

Jordane
OLAGNE

Laurine
SERMET

Philippe
FOURCADE

Françoise
GERMAIN

Karin 
DESMARESCEAUX

Céline 
GAUTIER
-TADDEI

MEGÈVE

PAYS D’AIX-EN-PROVENCE
+33 (0)4 42 53 54 55

PROVENCE LITTORAL
+33 (0)6 62 82 10 18

ALPILLES & LUBERON
+33 (0)6 61 71 08 11

SAINT GERVAIS LOCATION MEGÈVE-CHAMONIX

COURCHEVEL

Isabelle 
FOUQUES 
DUPARC

Céline 
CHARDON

Corinne
FOULONNEAU

Pierre
LYRAUD
Directeur

DEAUVILLE 5, rue Hoche - 14800 Deauville
+33 (0)2 31 81 28 29

deauville@barnes-international.com

Germain
TOURNOYS

Lisa 
TOURNOYS

Marion
TANGUY

ILE DE RÉ 
19 bis, Cours Félix Faure

17630, La Flotte en Ré
tél. : +33 (0)5 46 69 66 71

iledere@barnes-international.com

Nicolas 
GOCHTOVTT

Franck
ALBY

Charline
BASSOLI

Valérie  
LEFORT

Diane
GERMAIN
APERCE

Marie-Laure
GUIET

Aymeric 
SABATIE-
GARAT
Directeur

38, Cours Georges Clémenceau - 33000 Bordeaux
+33 (0)5 32 09 10 90

bordeaux@barnes-international.com

BORDEAUX 

Filippo 
SPERANZA- 
PATRIGNAMI
Directeur

Marie-Pierre 
DELORD

ST TROPEZ 44, Route des Plages - 83990 St-Tropez  
+33 (0)4 94 54 20 01 

sttropez@barnes-international.com

CORSE 
CORSICA

Route de Cala Rossa - 20137 Lecci de Porto-Vecchio 
+33 (0)4 95 76 16 16                            

corse@barnes-international.com

Claudia
MURA
Directrice

Jacques 
MAGLIOLO
Directeur 
Associé

Fabrice 
DI FOLCO
Location 
saisonnière

Julien 
DEVISE

Nelly
JAY
Responsable 
Location 
saisonnière

Rose 
RETALI

Nelida
CALDERON

Julie
HUTTING

Jacques 
de LA  
FONTAINE
Directeur Associé

Melissa
RODRIGUES

PÉRIGORD 10, boulevard Nessmann - 24200 Sarlat
+ 33 (0)5 53 29 09 48

perigord@barnes-international.com

Albane 
LEVÊQUE
Directrice

Suliane
VALADIE

Catherine
THOMINE-
DESMAZURES
Fondatrice

Philippe
THOMINE-
DESMAZURES
Directeur Associé

Olivier
TANGUY
Directeur  
Associé

Kathy
ORFANOS

Charlotte
MORGANA

Agnessa
TOMSON

Patrick John 
COLTON

CÔTE BASQUE 
BASQUE COAST

 2, place Bellevue - 64200 Biarritz
+33 (0)5 59 51 00 00 

biarritz@barnes-international.com

LOCATION SAISONNIÈRE 
+33 (0)5 59 23 73 63 

location.biarritz@barnes-international.com

BUREAUX BARNES

Jean-Jacques 
DERDERIAN 
Directeur

Yoann 
ANDRE

 Immeuble la Loze 
Rue Park City 

73120 Courchevel
 + 33 (0)4 79 00 85 82 

courchevel@barnes-international.com

Charlotte 
ALAURENT
Directrice 
commerciale 
succursales 
France

Charlotte 
ALAURENT
Directrice commerciale 
succursales France
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Michel
DOTTA
Président

Brigitte
BERMOND
Administrateur  
Délégué

5 bis avenue Princesse Alice - BP 85 - 98002 Monaco cedex                                                                       
+377 97 98 20 00

monaco@barnes-international.com
MONACO
MONACO

 380 avenue Louise - 1050 Bruxelles
+32 (2) 880 1515

brussels@barnes-international.com

BRUXELLES
BRUSSELS

EUROPE / EUROPE

Flavio
MODOLO

Lucilla
GANGALE

Stéphanie
SEE

SUISSE / SWITZERLAND GENÈVE

Jérôme 
FÉLICITÉ 
Président

Georges 
KIENER 
Directeur
BARNES Suisse

Céline
CERINO

MORGES LUTRY

Steeve 
LASSERRE

Didier 
DECKER

Pierre-Adrien 
HAXAIRE

Philippe 
MOUREY

ROLLE

Alexandre
GRAHAM

Carine
CIANFARANI

MIES

Guive 
EMAMI

Carole
COUTAZ

Sébastien
ROHNER

SION - CRANS MONTANA PROMOTIONS GENÈVEFRIBOURG

YVERDON

MIES BUSSIGNY

LOCATION PRESTIGE

VEVEY - MONTREUX

Marc
D’ANDIRAN

Alexandre
MIRFASSIHI
Vaud -  
Fribourg

Ivana
PETROVIC

Sandra
VANHALST
Genéve

Stéphane 
KECK

Véronique 
CARUSONE

Ginette
FIRINU-GONTHIER

Anne RUDIN
Directrice 
Location
Prestige

Bertrand
SCHMIDT

Charles-Howard
MORGEN

Jessica 
GABBANI

Patricia
DESBIOLLES
Directrice 
Location
Prestige

Christiane 
ROSSET

Michael 
JAQUES

ISRAËL - ILE MAURICE - RUSSIE - CHINE / ISRAEL - MAURITIUS - RUSSIA - CHINA

2, rue Herzl - Tel Aviv - Israël
+33 (0)1 77 50 41 46
+ 972 58 77 84 821

israel@barnes-international.com

ISRAËL

Alain WEIZMAN
Directeur  
Associé 

Karenne 
WEIZMAN
Directrice  
Associée

Eden 
VECHLER

Yosef 
LANG

Rami 
LEVI

David 
AZRIA

Aviva 
MOLLER

Omri 
ROSS

Nicolas
FRINGS
Directeur 
Associé

Frédérique
PAUPORTÉ
Directrice 
Associée

Pauline 
MATHY

Marie 
PALMBLAD

Julie 
van HEYGHEN

Luc 
FERRIERE

Stéphanie 
MOTTOLA

Pietro
LICATA

Abraham 
de BETTENCOURT

LONDRES 
LONDON

Christian 
BARNES

Laurence 
MASMEJEAN

Albane 
DEHEN

Elsie 
WOODWARD

Béatrice
CABOCHE
Manager

14 Basil Street - Knightsbridge - London SW3 1AJ                                                                                                   
+44 203 402 5201

london@barnes-international.com

PORTUGAL 
PORTUGAL

Antonio 
MEUNIER 
MENDONCA
Directeur 
Associé

Raquel
RODRIGUEZ

Tiago 
FEZAS VITAL

Luis 
PAIVA 
RAPOSO

João 
PEREIRA 
NUNES

Carolina 
BOBONE VILLAX
Responsable 
Communication

Francisco 
XAVIER
ESTEVES
Directeur 
Associé

Rua Professor Carlos Alberto da Mota Pinto - Edificio Amoreiras 
Plaza n°9, 5°, A1 - 1070-034 Lisboa 

00 351 21 595 79 18
portugal@barnes-international.com

SUISSE
SWITZERLAND

Chemin du Château-Bloch, 11 - CP 172 - 1211 Genève 8
+41 (0)22 809 06 90

 suisse@barnes-international.com

BUREAUX BARNES

Royal road - Grand Baie - Mauritius +230 263 3069 
mauritius@ barnes-international.com

mauritius-rentals@barnes-international.com 

Emmanuel
de la HAYE
Directeur 
Associé

Outi 
de FALBAIRE
Directrice 
Associée

Marion
de la HAYE
Responsable 
marketing 
et communication

Corinne
BETUEL
Responsable
Location saisonnière

Dominique
MAROT

Wendy
RAU
Resident 
Manager

ILE MAURICE
MAURITIUS
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AMÉRIQUE DU NORD & CARAÏBES / NORTH AMERICA & CARIBBEAN

1150 SW 22nd Street, Miami, Fl. 33129 
+1 305 361 2233 

miami@barnes-international.com

Nicolas  
BILLAUD
Associate  
Director

COMMERCIAL REAL ESTATE

JIM
AGARD
Associate 
Director

Tania 
CHRISTENSEN

Adam
REDOLFI
New  
Developments

Tanguy 
CARRERE

Franck 
AGARD

Gilles
DANARD

Tamara
HANNAH

Mickael
LANCRI

Emelie
SATER

Christelle
DUMONTET

Carlina
LERMA

Denis J.
NICOLAS

Michael
RIVERA

Marie
HOULLE- 
BARTHELET

Elisabeth
GAZAY
Managing 
Director 

Thibault  
de SAINT 
VINCENT
Broker

Delphine 
BADARD

Monette
TOUATI

Stéphane
DENEUX 
Business 
Consulting 
Manager

João Paulo
de MIRANDA LEAO 
Real Estate and 
Sales Specialist

Rigoberto
RAYON

Alix
BOUCARD
Chief Financial 
Officer

Claudia
SMITH

Dominique 
BAILLEUL

Alexandra
DUPILLE
Property 
Manager 

Vanessa de 
FORMANOIR

MIAMI

Christophe 
BOURREAU
Director

Jean-Luc
TEINTURIER
Development
Manager

Chloé
GODIN 

Justine 
GENNARO

Candia
HERMAN

Philippe
CHOPLIN

Benjamin
ROCHE

Chantal
MARTINS
Chief Financial 
Officer

750 Lexington Avenue, 18th floor - New York, NY 10022
+1 212 271 6117

newyork@barnes-international.com 

NEW YORK

Claire 
ARNAUD 
AUBOUR
RP et  
événementiel

Rashida 
MILLER 

Hélène
RUGIERO

Efi 
HUBSCHMAN

Haya 
NOF

Mike 
CHEN

Anthony 
WALTERS

Silva
MIRZOIAN

Patrick
CARACO

Jean Baptiste 
RUGIERO
Directeur 
clientèle 
internationale

+1 424 204 6491
222 North Canon Drive 
Beverly Hills CA 90210

losangeles@barnes-international.com

Daniel 
AZOURI
Président 

LOS ANGELES

Guillaume
de VILLIERS 
President

MOSCOU / MOSCOW +7 967 244 26 75
russia@barnes-international.com

Bertrand 
COUTURIÉ

Jing 
LI

Yingzi 
QIAO

CHINE / CHINA +33 (0)6 45 59 80 62
china@barnes-international.com

ST BARTH
ST. BARTS

Cour Vendôme, Gustavia 
97133 St Barthélémy

05 90 29 26 91 
+590 (0) 590 29 26 91

stbarth@barnes-international.com

Laurence
VORIZOT
Directrice Associée

Daniel 
CORREIA

BUREAUX BARNES

Anne
MOYNET

Guillaume
de CHALAMBERT 
Palm Beach 
Representative






