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Pour ce nouveau magazine, RIVARD IMMOBILIER & RELOCATION a sou-
haité mettre en avant La Vallée de la Loire où nous travaillons régu-
lièrement. Classé au patrimoine mondial par l’Unesco, le Val de Loire 
compte parmi les régions les plus passionnantes de France : châteaux, 
villes de patrimoine, villages et belles campagnes, vieilles demeures 
pleines de charme et d’histoire, terroirs viticoles renommés et es-
paces naturels préservés, autant d’atouts qui se conjuguent avec un 
passé riche et passionnant! Balzac ne disait-il pas : «Oui, tout disparut 
lorsque j’aperçus les bords de la Loire et les collines de la Touraine. 
J’étais tout entier à ma délicieuse sensation ! ».

Toutefois, ce clin d’œil à cet endroit unique ne doit pas faire oublier 
les autres  régions de France qui séduisent depuis 6 ans nos clients : 
Lot, Dordogne, Normandie, Provence… autant de noms qui d’emblée 
font rêver et suscitent chez beaucoup l’envie d’acheter la maison de 
leurs rêves dans un cadre aussi bucolique qu’exceptionnel. Nombreux 
sont ceux qui se sont laissés accompagner, guider dans leur projet et 
qui aujourd’hui peuvent dire sans ambages qu’ils  sont heureux de 
s’être installés dans ces douces régions où il fait bon vivre.

Notre ambition est de pouvoir aider, conseiller et accompagner toute 
personne désireuse soit d’acheter une résidence secondaire soit de 
s’installer en France pour des raisons professionnelles ou autres. Leur 
permettre de faire d’un souhait une réalité est toujours la satisfaction 
pour nous d’avoir rempli notre mission ! Afin de répondre au mieux 
aux différentes demandes que nous recevons, nous étendons d’an-
née en année notre réseau de partenaires qui depuis la France et 
l’étranger nous aide à être aussi professionnels qu’efficaces. De Dubaï 
à Singapour, d’Amsterdam à Barcelone en passant par Londres, New-
York…, nous souhaitons rendre possible ce qui pour beaucoup semble 
fastidieux, long et compliqué. Il s’agit pour nous de faire d’une acqui-
sition pour les uns et d’une vente pour les autres, une opération qui 
satisfera chacune des parties.

Ces deux dernières années auront été à de nombreux égards chahu-
tées : environnement politique, économique, fiscal difficiles et su-
jet à de nombreuses réformes, annonces contradictoires renforçant 
le manque de lisibilité du marché, de confiance dans notre pays et 
système… et suscitant doutes et interrogations. A de nombreuses re-
prises lors de salons, présentations ou séminaires, nous nous sommes 
toujours efforcés d’être objectifs : certes, la situation est tendue et 
les décisions gouvernementales surprenantes mais quoiqu’il arrive ou 
soit fait, la France reste un pays plein de ressources et d’atouts. Oui, 
la législation change souvent, oui, les mesures sont sujettes à caution 
mais ne sommes-nous pas non plus un pays au cadre de vie excep-
tionnel, à la gastronomie sensationnelle et à l’art de vivre toujours 
copié mais jamais égalé ! Alors, investir dans une vieille demeure, une 
longère, un manoir… reste en dépit de tout un bon investissement (les 
prix ayant fortement baissés) et l’immobilier demeure une valeur re-
fuge intéressante et sécurisante. 

J’ajouterais que au-delà de ces raisons conjoncturelles, un des fac-
teurs majeurs du comportement des acheteurs et des vendeurs tient 
au fait que l’immobilier est aussi un achat plaisir et pas seulement un 
placement financier. C’est un facteur dynamisant dans une conjonc-
ture morose. Acheter une maison, l’aménager est stimulant et contri-
bue à créer un environnement  propice à un comportement plus posi-
tif pour surmonter la crise.

Pour conclure, la question n’est pas de savoir si  2015 sera ou non une 
bonne année pour investir car nous savons tous que c’est toujours le 
bon moment si cela correspond à un projet de vie.

For this new magazine, RIVARD IMMOBILIER & RELOCATION wishes to 
focus on The Loire Valley area, a place where we  regularly work. Clas-
sified in the world heritage by Unesco, the Val de Loire is one of the 
most fascinating regions of France: castles, cities of heritage, villages 
and beautiful countryside, old houses full of charm and history, famous 
wine-making countries and protected natural spaces, so many assets 
which combine a rich and fascinating past! Balzac said: «yes, everything 
disappeared when I saw the edges of the Loire and the hills of  the Tou-
raine. I entirely was in my delicious sensation”.

However, this wink of eye in this unique place does not lead to forget the 
other regions of France which have seduced for 6 years our customers: 
the Lot, the Dordogne, the Normandy, the Provence so many names 
which straightaway make dream and arouse to numerous of our cus-
tomers the desire to buy the house of their dreams and to settle down in 
a frame so bucolic as exceptional. Many are those who were accompa-
nied, guided in their project and who today can say frankly that they are 
happy to have settled down in these soft regions where life is enjoyable.

Our ambition is to be able to help, to advice and to accompany every 
person wishing to buy a holiday home or to settle down in France for 
professional or other reasons. To allow them to convert a wish into a 
reality is always the satisfaction for us to have performed our mission! 
To answer at best the various demands that we receive, we widen year 
by year our partners’ network which since France and abroad helps us 
to be as well professional as effective. From Dubai to Singapore, from 
Amsterdam to Barcelona including London, New York, we wish to make 
possible what for many seem boring, long and complicated. It is a ques-
tion for us to convert a purchase for some and a sale for the others into 
a satisfactory operation for each party.

These last two years were, for numerous aspects, baited: difficulties from 
a political environment, economic and tax aspects and subject to nu-
merous reforms, contradictory announcements strengthening the lack 
of legibility of the market, trust in our country and system and arousing 
doubt and questioning. On numerous occasions during shows, presen-
tations or seminars, we always tried hard to be objective: certainly, the 
situation is tightened and the surprising governmental decisions but 
whatever it happens or whatever the decisions to be taken, France re-
mains a country full of resources and assets. Yes, the legislation often 
changes, yes, the measures are unreliable but aren’t we a country with 
an exceptional living environment, with a sensational gastronomy and 
with a the lifestyle often copied but never equalized. 

Then, to invest in an old house, a “longère”, a manor remains (in spite 
of all the above mentioned described) a good investment (the prices 
having strongly fallen) and the real estate remains an interesting and 
reassuring safe investment. 

I would add that beyond these cyclical reasons, one of the major fac-
tors of the behavior of the buyers and the sellers is due to the fact that 
the real estate is also a pleasure purchase and not only a financial in-
vestment. It is a revitalizing factor in a gloomy situation which allows 
fighting against a pessimist environment. To buy a house, to fit out it is 
stimulating and contributes to create an environment convenient to a 
more dynamic behavior to overcome the crisis.

To conclude, the question is not to know if 2015 will be or not a good 
year to invest because we all know that it is always the right moment if 
it corresponds to a life plan.

Then together, let us transform your dream in reality and your invest-
ment into opportunity!

2015, l’année où « immobilier » rime avec « opportunité  »

On 2015, the year when «real estate» rhymes with «opportunity»

EDITO
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entre histoire, beauté et douceur de  vivre ! 

between history, beauty and pleasant way of life!

Appelée également Vallée des Rois, cette région « bé-
nie des dieux » selon de nombreux artistes, possède 
des paysages magnifiques. En effet, entre le bleu pro-
fond de la Loire, le vert lumineux de la campagne et la 
blancheur éclatante de la pierre de tuffeau, le Val de 
Loire offre des couleurs semblables à celles de l’arc 
en ciel. Les villes d’Angers, de Saumur, de Tours… pro-
posent des sites exceptionnels, une gastronomie en-
viée et des vins appréciés. 

Pour beaucoup, en Val de Loire, le rêve devient réalité 
: toute découverte de cette région est placée sous le 
signe de l’exception et de la beauté! Cet art de vivre qui 
a séduit dans le passé de nombreux rois a traversé les 
siècles. Ici, l’histoire se conjugue au présent ! La gastro-
nomie et les vins précieux s’épanouissent en bouche 
avec richesse et font le délice des fins gourmets ! Enfin, 
ces nombreuses demeures de charme vous donnent 
l’impression de remonter le temps en bénéficiant d’un 
cadre de vie enchanteur.

Investir dans cette région unique, c’est l’assurance de 
posséder une ferme restaurée, un manoir… qui vous ré-
concilieront avec les douceurs simples mais ô combien 
exceptionnelles de la vie ! 

Que ces quelques pages vous fassent « voyager » et 
vous donnent envie de faire d’un rêve une réalité !

Situated in the Central France, this area «blessed by gods» ac-
cording to numerous artists, has magnificent landscapes. In-
deed, between the deep blue of the Loire, the bright green of the 
countryside and  the whiteness sensational stone of tufa, Val 
de Loire offers colors similar to those of the rainbow. The cities 
of Angers, Saumur, Tours … propose exceptional sites, envied 
gastronomy and appreciated wines.

For many people, in Val de Loire, the dream becomes reality: any 
discovery of this region is placed under the sign of the exception 
and the beauty! This lifestyle has seduced in the past numerous 
kings crossed the centuries. Here, the history is conjugated in the 
present! The gastronomy and its precious wines bloom in mouth 
with wealth and nobility and make the delight of the fine gour-
mets! Finally, these numerous houses of charm give the impres-
sion to you of going back in time by benefiting from a charming 
living environment.

Investing in this unique region, it is the insurance to possess a 
restored farm, a manor house which will reconcile you with the 
simple sweets but how much exceptional of the life! 

That these few pages make you «travel» and tempt you to convert 
a dream into a reality!

La Vallée de la Loire
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ANJOU 
FERME RESTAUREE

Durtal

239 000 Euros F.A.I

Charmante ferme restaurée en Anjou com-
prenant sur deux niveaux et environ 170 
m² : un grand séjour (salon-salle à manger), 
une grande cuisine équipée, 3 chambres, 2 
salles d’eau, une arrière-cuisine. Deux dé-
pendances, une cave, une grange, un atelier 
et une grande terrasse complètent l’en-
semble. Jardin arboré de 5400 m². 

A seulement 30 minutes d’Angers, 20 mi-
nutes de la gare de Sablé-sur-Sarthe (1h10 
en TGV depuis Paris). Beaucoup de charme !

A charming restored farmhouse offering on 
two levels and 170 sqm : a large living and di-
ning room, a fitted and independent kitchen, 
3 bedrooms, 2 shower rooms, a back kitchen. 
This nice property also has two outbuildings, 
a cellar, a barn, a workshop and a large ter-
race. A nice tree-planted garden (5400 sqm).

Located in Anjou, near all amenities, is at only 
30 minutes from Angers and 20 minutes from 
the train station in Sablé-sur-Sarthe (1h10 by 
train from Paris).

ANJOU 
LONGÈRE RESTAURÉE 

Segré  

252 000 Euros F.A.I

Superbe longère en Anjou restaurée récemment 
avec goût offrant sur 150 m²: un grand séjour avec 
une cuisine américaine équipée, un salon, une 
chambre parentale avec une salle de bains, un 
grand salon-tv, deux chambres, une salle d’eau, une 
pièce supplémentaire transformable en chambre 
ou bureau. Jardin (800 m²) avec une piscine hors-
sol et une  terrasse. Très beau mariage entre le 
charme de l’ancien et le confort du moderne.

A seulement 10 minutes de Segré, 45 minutes 
d’Angers (1h30 depuis Paris en TGV). 

A superb farmhouse tastefully and recently restored 
offering on 150 sqm: a large and nice dining room 
with an american kitchen, a living room, a mas-
ter suite with a bathroom, a large living room-tv, 2 
bedrooms, a shower room, an additional room (be-
droom or a study office). A nice garden (800 sqm) 
with a pool and a terrace. A nice mariage between 
the charm of the ancient mansion and the comfort of 
the modern house.

At only 10 minutes from Segré, 45 minutes from An-
gers (1h30 from Paris by train). 
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ANJOU 
FERME RESTAUREE

Champigné 

291 000 Euros F.A.I

Superbe longère en Anjou récemment res-
taurée offrant sur 180 m² : un grand séjour 
(salon, salle à manger), une cuisine indé-
pendante et équipée,  3 chambres, une salle 
de bains, 2 salles d’eau, un bureau, un gre-
nier à aménager. Cette propriété dispose de 
deux hectares ½ de terrains utilisés pour 
élever des chevaux (plusieurs box). 

 Très bien localisée, à 5 minutes d’un village 
disposant de toutes les commodités, à seu-
lement 30 minutes d’Angers en voiture et 
1h20 de Paris en TGV. 

A pretty farmhouse recently and tastefully 
restored offering on 180 sqm: a large living 
and dining room, an independent and fitted 
kitchen, 3 bedrooms, a bathroom, 2 shower 
rooms, a study office, an attic. This property 
also has 2.5 hectares of ground which are 
used for horses (stables). 

Very well located at 5 minutes from a village 
with all amenities, 30 minutes from Angers by 
car and 1h20 from Paris by train (TGV). 

ANJOU 
FERME RESTAURÉE 

Soeurdres   

179 000 Euros F.A.I

Très beau corps de ferme en grande partie restau-
ré offrant sur 90 m²: une grande cuisine, un séjour 
(avec une belle cheminée et des poutres), un bu-
reau, 3 chambres et une salle d’eau. Parc arboré de 
3400 m² avec de nombreuses dépendances: une 
étable (25 m²), une écurie (60 m²) et une grange 
(15 m²). Idéal pour une résidence secondaire. 

A seulement 30 minutes de la gare d’Angers (1h30 
de Paris en TGV) et à proximité d’un village dispo-
sant de toutes les commodités.

A charming farm house (almost fully restored) with 
90 sqm including: a large kitchen, a living/ dining 
room (with fireplace and beams in wood), a stu-
dy room, 3 bedrooms, and a shower room. A tree-
planted garden (3400 sqm) with outbuildings: a 
cowshed (25 sqm), a stable (60 sqm) and a barn (15 
sqm). Perfect for a second-home.

At only 30 minutes from Angers (1h30 from Paris by 
TGV) and near a village. 
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ANJOU 
CHÂTEAU 
Saumur 

1 248 000 Euros FA.I
Superbe propriété à Saumur composée d’un château restauré (trois 
niveaux, 490 m²), une petite ferme (environ 80 m², à restaurer), de 
nombreuses dépendances (environ 500 m² supplémentaires : une 
maison de gardiens, écuries, ancien pressoir), une jolie cour inté-
rieure, une grande terrasse avec une vue dominante sur le parc (9 
hectares) et des caves troglodytes. Ce château avec sa tour amé-
nagée comprend au rez-de-chaussée : une grande entrée, un salon, 
deux salles à manger, une grande salle de réception, deux cuisines, 
une arrière-cuisine et sur deux étages : 9 chambres, un bureau, un sa-
lon et 3 salles de bains. L’ensemble a beaucoup de caractère et date 
de différentes époques (du XV ème au XIX ème siècle). Cette proprié-
té dispose d’un joli parc arboré avec un étang, un bois et est bordée 
par une rivière. Exceptionnel  de par son architecture et histoire, son 
potentiel, ses jardins et surtout sa localisation et son environnement, 
ce château situé à Saumur présente les avantages de la campagne à 
la ville. Unique !

Wonderful property in Saumur (Loire Valley) sitting on 9  ha including 
a main building (three levels 490 sq.m), a farm house (80 sq.m, to be 
restored), various outbuildings (about 500 sq.m: a care taker’s house, 
stable, bread oven…), a pretty courtyard, a large terrace with a unique 
view on the tree-planted garden. The main house with its tower in-
cludes: a gallery, a living rooms, 2 dining rooms, a beautiful ball room, 
two kitchens, a back kitchen and on the two upper floors: 9 bedrooms, a 
study room, a living room, 3 bathrooms. 

This pretty property along a small river also has a superb tree-planted 
lot with a pond and ending by a forest.  This castle is dating from the 
15th to 19th Century and is at 80% restored. This dwelling is exceptio-
nal with its pretty architecture, its potential, its garden and above all its 
situation and environment. It is “the country inside the city”. Unique!
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ANJOU 
MAISON DE MAITRE

Saumur 

595 000 Euros F.A.I

Très belle maison de maitre (1880) en An-
jou complètement restaurée offrant sur 320 
m²: une entrée, une grande salle à manger, 
2 salons, 6 grandes chambres dont deux 
avec leur salle d’eau, une salle de bains, 
une salle d’eau, une cuisine indépendante, 
une très belle cave voûtée (75 m²). Des dé-
pendances: garages, anciennes écuries..., 
une cour intérieure avec une terrasse ainsi 
qu’un terrain (6.000 m²) complètent l’en-
semble. 

A proximité de Montreuil Bellay et Saumur, 
à 50 minutes d’Angers et 1h30 de Paris en 
TGV.

A pretty mansion (1880) in Anjou tastefully 
restored offering on 320 sqm: an entrance, 
a large dining room, 2 living rooms, 6 larges 
bedrooms (two of which have a shower 
room), a bathroom, a shower room, an inde-
pendent kitchen, a pretty voulted cellar (75 
sqm). Some outbuildings (garage, workshop, 
stables...), a large courtyard with a terrace and 
a land (6.000 sqm). 

Near Montreuil Bellay (10 minutes), Saumur, 
Angers (50 minutes) and at 1h30 from Paris 
by train.

ANJOU  
MAISON DE MAITRE 

Beaufort en Vallée

578 000 Euros F.A.I

Très belle maison de maitre (1830) restaurée of-
frant sur  220 m²: un grand salon et une salle à 
manger, une cuisine indépendante et équipée, une 
arrière-cuisine, 6 chambres, 2 salles d’eau, une 
salle de bains. Cette très belle propriété dispose 
également de dépendances: une à restaurer (70 
m²), un garage, un atelier, un pigeonnier, un cellier, 
un hangar, un petit étang et un superbe parc arboré 
(13000 m²) avec une piscine, une terrasse.

A seulement 30 minutes d’Angers (1h30 de Paris 
en TGV) et de Saumur.

A pretty mansion dating from 1830 tastefully res-
tored offering on 220 sqm: a large living room and 
a dining room, an independent and fitted kitchen, 
a back kitchen, at the first level, 6 bedrooms, 2 
shower rooms, a bathroom. This property also has 
some outbuildings: one must be restored and may 
be converted in an independent flat (70 sqm), a ga-
rage, a workshop, a dovecote, a cellar, a warehouse, a 
small pond and a tree-planted garden (13000 sqm) 
with a pool, a nice terrace.

 At only 30 minutes from Angers and from Saumur.
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ANJOU  
HOTEL PARTICULIER

Angers  

798 000 Euros F.A.I

Très bel hôtel particulier situé dans le 
centre d’Angers datant du XV ème restau-
ré avec goût comprenant sur 350 m²: une 
grande entrée, un grand salon-salle à man-
ger, une cuisine équipée et indépendante, 
une grande suite parentale (avec salon, bu-
reau, chambre et salle d’eau), 3 chambres, 
un appartement indépendant (séjour avec 
kitchenette, 2 chambres, une salle d’eau). 
Un jardin arboré sans vis-à-vis avec une cui-
sine d’été, deux dépendances, un garage. 
Idéalement localisé, cet hôtel particulier est 
à proximité de toutes les commodités. Rare! 

A pretty mansion located in the downtown 
in Angers dating from the XVI Century taste-
fully restored offering on 350 sqm :  a large 
entrance hall, a large living and dining room, 
a fitted and independent kitchen, a master 
suite (living room, study office and a shower 
room), 3 bedrooms, an independent flat with 
a kitchen, a living room, 2 bedrooms. A tree-
planted garden, a courtyard, 2 outbuildings, a 
garage. Well located and near all amenities.

ANJOU   
LOFT

Les Ponts-de-Cé

685 000 Euros F.A.I

Superbe loft restauré en 2003 (aménagé et dé-
coré avec goût) offrant sur deux niveaux et en-
viron 366 m²: une grande entrée, un salon-salle 
à manger-cuisine d’environ 120 m² ouvrant sur 
une cour aménagée (terrasse, barbecue...), un bu-
reau, 4 chambres dont une suite parentale avec 
salle d’eau, terrasse-balcon, une salle de bains, 
une grande pièce de vie utilisée comme salon et 
chambre, une arrière-cuisine, des dépendances 
avec une piscine couverte, un cellier, une cuisine 
d’été, un studio indépendant..... A seulement 10 
minutes du centre d’Angers. Unique!

A pretty loft tastefully restored in 2003 offering 366 
sqm: a large entrance hall, a beautiful living room-di-
ning room-kitchen (120 sqm) opening on a nice cour-
tyard (terrace, barbecue...), a study office, 4 bedrooms 
(one of which with a shower room, a large dressing, 
a terrace-balcony), a bathroom, a master room used 
like bedroom and a living room, an outbuilding with 
a covered pool, a cellar, a summer kitchen, an inde-
pendent flat. At only 10 minutes from the downtown 
of Angers and at 1h30 minutes from Paris by train. 
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ANJOU 
PROPRIETE 

Baugé  

697 000 Euros F.A.I

Propriété en Anjou comprenant une maison 
principale restaurée avec goût offrant sur 268 
m²: un grand séjour, un salon, une cuisine, 
5 chambres, une sde, une sdb, un logis (146 
m²) restauré avec un séjour, une cuisine, 3 
chambres, 3 sde, une sdb et une terrasse, des 
dépendances (75 m²) restaurées et aménagées 
en chambres (2) avec chacune une sde, une 
cuisine d’été. Parc arboré avec un étang et des 
prairies (4 hectares). 

A seulement 45 minutes d’Angers (1h30 de Pa-
ris en TGV) et à 1h00 de Tours (50 minutes en 
TGV de Paris). 

A property in Anjou incuding a main house 
tastefully restored offering on 268 sqm: a large 
living and dining room, a living room, a kitchen, 
5 bedrooms, a shower room, a bathroom; a se-
cond building converted in a «logis» (for guest 
house) also restored with on 148 sqm: a large 
living and dining room, a kitchen, 3 bedrooms, 
3 shower rooms, a bathroom and a terrace; 
some restored outbuildings (75 sqm) converted 
in 2 bedrooms, a summer kitchen. A courtyard, 
a pond, 4 hectares of lands. 

At only 45 minutes from Angers (1h30 from Pa-
ris by TGV) and at 1h00 from Tours (50 minutes 
from Paris by TGV).

TOURAINE  
PRESBYTERE 

Chinon   

499 000 Euros F.A.I

Ancien presbytère (16 ème) complètement res-
tauré offrant sur 290 m²: un salon et une salle à 
manger, une salle de jeux, une cuisine, 6 chambres, 
une salle de bains, 2 salles d’eau, une très belle 
cave. Cette  propriété pleine de charme comprend 
une cour intérieure avec piscine et de nombreuses 
dépendances (grand garage). Parc arboré d’environ 
8500 m². 

Idéalement situé dans la vallée de la Loire, en Tou-
raine, à proximité de Chinon et proche de Tours.

Former presbytary dating from the 16th century 
tastefully restored including on 290 sqm: a living 
room, a dining room, a game room, a fitted and inde-
pendent kitchen, 6 bedrooms, a bathroom, 2 shower 
rooms, a pretty cellar. This unique dwelling has a 
courtyard with a pool, several outbuildings (a large 
garage). A tree-planted garden (8500 sqm). 

Ideally located, at 14 km south of Chinon in Loire Valley.
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TOURAINE  
FERME RESTAUREE 
Tours  

613 000 Euros F.A.I

Propriété  comprenant  une maison principale 
(18 ème) complètement restaurée offrant sur 
200 m²: un grand séjour avec une cuisine 
équipée, un bureau, 2 salons, 4 chambres, 2 
salles de bains, une salle d’eau, un cellier. Un 
gîte indépendant  totalement restauré offre 
sur  120 m²: une entrée, une cuisine équi-
pée et indépendante, un grand salon-salle à 
manger, deux chambres avec chacune sa salle 
d’eau. Parc arboré (5000 m²) avec une piscine.

 Idéalement située, à seulement 10 mn de Lan-
geais et 45 mn de la gare de Tours.

Property including a main house (18th) total-
ly restored offering on 200 sqm: a large and 
beautiful living and dining room with a fitted 
kitchen, a study office, 2 living rooms, 4 be-
drooms, 2 bathrooms, a shower room, a cellar. 
This property also has a independent «gîte» to-
tally restored offering on 120 sqm: an entrance 
hall, a fitted and independent kitchen, a large 
living and dining room, 2 bedrooms with for 
each one a shower room. A tree-planted garden 
(5000 m²) with a pool.

Located in Loire Valley, at only 10 mn from Lan-
geais and 45 mn from train station inTours.

TOURAINE   
MAISON DE MAITRE

Loches    

330 000 Euros F.A.I

Maison  de maître (19 ème) restaurée disposant 
sur 144 m² d’une grande entrée, d’une cuisine 
indépendante et équipée, d’un salon, d’une salle 
à manger, de 3 chambres, d’une salle d’eau, d’une 
salle de bains, d’un grand grenier à aménager. 
Cette demeure de caractère comprend également 
une cave, une dépendance et un parc d’environ 
18900 m². Très belle vue sur les environs. 

Proche d’un village et à 25 minutes en voitures de 
la gare de Chatellerault (gare TGV, 1h15 depuis Pa-
ris), à 30 minutes de Loches.

A pretty mansion (19th) tastefully restored offering 
on 144 sqm: a large entrance hall, a fitted and in-
dependent kitchen, a living room, a dining room, 3 
bedrooms, a bathroom, a shower room, a dressing 
and a large attic. This charming property also offers a 
cellar, an outbuilding, a tree-planted garden (18900 
sqm) with a nice view on the surroundings.

Near a village with all amenities and at 25 mn by car 
from the TGV station in Châtellerault (1h15 mn from 
Paris), 30 minutes from Loches.
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TOURAINE 
CHATEAU

Chinon  

1 090 000 Euros FA.I

Superbe château complètement restauré avec goût comprenant sur 
3 niveaux et environ 353 m²: une grande entrée, une grande salle 
à manger, un grand salon (parquet, cheminée, moulures) et accès à 
une terrasse, une cuisine équipée, une grande suite parentale avec 
une salle de bains, 6 chambres, 2 salles d’eau, 2 pièces à aménager. 
Cette propriété dispose de dépendances (325 m²): garage, 2 celliers, 
un atelier, une buanderie, une maison de gardiens (totalement res-
taurée, 92 m²), une piscine avec une cuisine d’été, 4 hectares dont 
2.6 boisés.

A 45 minutes de Tours et à 5 minutes de Chinon. Belle opportunité !

A pretty castle tastefully restored offering on 353 sqm: an entrance 
hall, a large dining room, a large living room, a independent and fitted 
kitchen, a large master suite with a bathroom, 6 bedrooms, 2 shower 
rooms, 2 additional rooms. This nice property also includes some out-
buildings (325 sqm): garage, 2 cellars, a workshop, a linen room, a 
caretaker’s house (tastefully restored, 92 sqm), a pool with a summer 
kitchen, 4 hectares (2.6 wooded).

At 45 minutes from Tours and at 5 minutes from Chinon. A must-see!
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TOURAINE  
PROPRIETE

Tours 

980 000 Euros F.A.I

Propriété comprenant un manoir (XVII ème) 
restauré avec goût offrant sur 380 m²: une 
belle entrée, 2 salons, une salle à manger, une 
grande cuisine, 4 grandes chambres, 3 salles 
de bains, un bureau, un grenier, un garage 
avec une cave, une partie troglodytique, de 
nombreuses dépendances. Superbe parc ar-
boré sur plusieurs niveaux. Très belle vue sur 
les environs (vignoble...). 

Située dans la région de Vouvray en Touraine, 
à seulement 20 minutes de Tours et 1h00 de-
puis Paris en TGV.

Property including a manor (17th) recently and 
tastefully restored offering on 380 sqm: an en-
trance hall, a large living room, a second living 
room, a dining room, a large kitchen, 4 large be-
drooms, 3 bathrooms, a study office, an attic, a 
garage with a cellar, a second «troglodyte» cel-
lar, many outbuildings. A tree-planted garden at 
several levels (2 hectares). A unique view on the 
surroundings (wineyards). 

Located in the Vouvray area (famous for its wine) 
in Touraine and at only 20 minutes from Tours 
and 1h00 from Paris by TGV.

TOURAINE   
MAISON DE MAITRE

Loches    

681 000 Euros F.A.I

Charmante maison de maître datant de 1840 res-
taurée dans un esprit contemporain offrant sur 
450 m²: une entrée, 2 grands salons, une cuisine 
indépendante et équipée ; une suite parentale 
avec salle de bains, trois chambres  avec chacune 
une salle d’eau, une salle de jeux, deux petites 
chambres, une salle d’eau. Cette propriété dispose 
d’un parc avec une piscine. 

Très bien située en Touraine, dans un village dispo-
sant de toutes les commodités, proche de Loches 
et à seulement 30 minutes de Tours (50 mn de Pa-
ris en TGV).

A charming mansion in Loire valley dating from 
1840 restored in a contemporary spirit offering on 
450 sqm: an entrance hall, 2 living rooms, an inde-
pendent and fitted kitchen, a master suite with a ba-
throom, 5 bedrooms, 4 shower rooms, a large game 
room. This pretty dwelling located in a quiet village 
in Touraine with all amenities also has a nice garden 
with a pool. 

Near Loches, at 30 minutes from Tours (at only 50 
minutes from Paris by TGV). 
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SARTHE  
PROPRIETE

Le Mans 

1.522.000 Euros FAI

Très belle propriété comprenant une an-
cienne demeure (XVIII ème) complètement 
restaurée avec goût offrant sur 450 m²: 
une entrée, un grand salon-salle à manger, 
un salon bibliothèque, une suite parentale 
avec salle de bains, une grande cuisine mo-
derne, une arrière-cuisine, un bureau, un 
atelier d’artiste, un salon d’hiver, une salle 
d’eau, une cave, 3 chambres (deux avec 
salle d’eau), un bureau, un salon-tv, une 
salle de bains. Une maison indépendante 
(56 m²) restaurée, de nombreuses dépen-
dances aménagées et un parc de 7 hectares. 
A seulement 15 minutes du Mans. Unique!.

A pretty property including a beautiful main 
mansion (18th Century) totally and tasteful-
ly restored offering on 450 sqm: an entrance 
hall, a large living and dining room, a second 
living room, a master suite with a bathroom, 
a large and modern kitchen, a back kitchen, 
a study office, an artist workshop, a winter 
living room, a shower room, a cellar and 3 
bedrooms (both with a shower room), a stu-
dy office, a tv-lounge, a bathroom. An inde-
pendent guest house (56 sqm) restored, some 
restored outbuildings and a tree-planted gar-
den (7 hectares). At only 15 minutes from Le 
Mans. A must-see!

LE PERCHE   
PROPRIÉTÉ

Nogent-le-Rotrou

735 000 Euros F.A.I

Très belle propriété (1850) restaurée avec goût 
comprenant sur 335 m²: un grand salon-salle à 
manger, un salon cathédrale (80 m²), une grande 
salle de bains (avec baignoire, jacuzzi, sauna), un 
bureau, 5 chambres, 2 salles de bains, 1 salle d’eau, 
une cuisine indépendante et équipée. Très beau 
parc avec une piscine, une terrasse, un terrain de 
tennis et des dépendances. En Basse-Normandie, 
à 10 minutes de Nogent-le- Rotrou et à seulement 
1h30 de Paris en voiture. 

A pretty property in Normandy (1850) tastefully res-
tored offering on 335 sqm: a large living and dining 
room, a «cathédrale» living room (80 sqm), a large 
bathroom with a bath, a sauna, jacuzzi, a study office, 
5 bedrooms, 2 bathrooms, a shower room, a fitted 
and independent kitchen. A charming tree-planted 
garden (20.000 sqm) with a pool, a terrace, a ten-
nis court and some outbuilding. At 10 minutes from 
Nogent-le-Rotrou and at only 1h30 from Paris by car. 
A must-see! 
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POITOU-CHARENTE  
MANOIR

Châtellerault  

670 000 Euros F.A.I

Superbe manoir restauré avec goût (XVIII ème) 
comprenant sur 340 m²: une entrée dans chacune 
des tours, un grand salon, une salle à manger, une 
cuisine équipée et indépendante, une petite salle 
à manger, 4 grandes chambres (dont deux suites), 
2 petites chambres, un bureau, 4 salles de bains. 
Parc arboré d’un hectare avec piscine, dépen-
dances. 

Situé dans la Vienne, à seulement 10 minutes de 
la gare de Châtellerault, 45 minutes de Tours et 
d’Angers et 1h20 en TGV de Paris

A pretty manor tastefully restored (17th Century) 
offering on 340 sqm and 3 levels: an entrance hall 
in each tower, a large living room, a dining room, 
a fitted and independent kitchen, another small di-
ning room, 4 large bedrooms (two of which are a 
master suite), 2 small bedrooms, a study office, 4 
bathrooms. This property also has a tree-planted 
garden (one hectare) with a pool and outbuildings. 

Located in la Vienne, at 10 minutes from Châtelle-
rault, 45 minutes from Angers and Tours and 1h20 
from Paris by TGV.

MAYENNE  
MAISON RESTAUREE

Sainte Suzanne    

189 000 Euros F.A.I

Charmante maison de village (XV ème) totalement 
restaurée en 2005 avec goût offrant sur 109 m²: 
un grand séjour avec une cuisine équipée, trois 
chambres à l’étage, une salle de bains. Parc clos et 
arboré de 2000 m² avec deux garages. Cette mai-
son associe le charme de l’ancien et le confort du 
moderne.

Située dans un village calme et agréable, à proximi-
té de Sainte Suzanne, à seulement 30 minutes de 
Laval et 50 minutes du Mans (50 minutes en TGV 
depuis Paris).

A charming village house (15th century) recently 
(2005), completely and tastefully restored offering 
on 109 sqm: a large living and dining room with a 
fitted kitchen, three bedrooms, a bathroom. A beau-
tiful tree-planted garden (2000 sqm) with two ga-
rages. This unique house has the charm of ancient 
mansion and the comfort of a modern house.

 Located in a village near Sainte Suzanne in Mayenne, 
at only 30 minutes from Laval and 50 minutes from 
Le Mans (50 minutes by TGV from Paris).
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BERRY  
MAISON ANCIENNE

Châteauroux  

336 000 Euros F.A.I

Dans le Berry, dans une petite ville, belle 
maison de maître restaurée avec goût of-
frant sur 210 m² : une belle entrée à travers 
une cour intérieure dallée, un grand séjour 
ouvrant sur une superbe terrasse, une cui-
sine, 5 chambres, une salle de bains, une 
grande pièce mansardée deux caves, deux 
grands garages. 

Très bien localisée dans une ville chargée 
d’histoire, à seulement 35 minutes de Châ-
teauroux et 1h50 de Paris en train.

In the Berry area, in a nice and quiet city, a 
pretty village house tastefully restored offe-
ring on 210 sqm: a beautiful entrance hall 
through a nice courtyard, a large living and 
dining room opening on a beautiful ter-
race with a nice view on the surroundings, 
a kitchen, 5 bedrooms, a bathroom, a large 
room, 2 cellars, 2 large garages. 

Very well located in a charming city with his-
tory. At only 35 minutes from Châteauroux 
and 1h50 from Paris by train.

NORMANDIE   
MAISON ANCIENNE

Luneray    

285 000 Euros F.A.I

Charmante maison ancienne et de caractère de 
200 m² comprenant sur deux niveaux : une entrée, 
un grand salon-salle à manger, une cuisine indé-
pendante,  5 chambres,  un studio avec kitchenette, 
une salle d’eau, une salle de bains, une buanderie. 
Très beau parc arboré de 2000 m². Localisée dans 
un village disposant de toutes les commodités, 
cette demeure de charme a de nombreuses poten-
tialités. A seulement 2h00 de Paris.

A charming and pretty house in Normandy offering 
on 200 sqm and two levels: an entrance hall, a large 
living and dining room, an independent kitchen, 5 
bedrooms, a single flat with a kitchen, a bathroom, a 
shower room, a linen room. A beautiful tree-planted 
garden (2000 sqm).  This  property is in a quiet and 
nice village  with all amenities and at only 2h00  
from Paris.
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NORMANDIE  
MAISON CONTEMPORAINE

Rouen  

680 000 Euros F.A.I

Maison contemporaine (1994) offrant sur 
260 m²: une entrée, un grand salon-salle à 
manger donnant sur une superbe terrasse 
(150 m²) avec piscine, une grande cuisine 
indépendante, un bureau, une suite paren-
tale avec une grande salle de bains, deux 
chambres enfant, une salle de bains, une 
chambre avec une salle d’eau, un grand ga-
rage. Superbe parc arboré avec deux box à 
chevaux.

Dans un petit village à seulement 15 mi-
nutes de Rouen en voiture et 1h30 de Paris.

A pretty contemporary house (1994) offering 
on 260 sqm: an entrance, a large living and 
dining room with an access to a beautiful ter-
race (150 sqm) with a pool, a kitchen, a study 
office, a master suite with a large bathroom, 
two bedrooms, a bathroom, a bedroom with 
a shower room, a large garage. A tree-planted 
garden (7000 sqm) with a box for horses. 

In a quiet and nice village at only 15 minutes 
from Rouen and 1h30 from Paris by car.

NORMANDIE   
MAISON CONTEMPORAINE

Rouen    

588 000 Euros F.A.I

Maison contemporaine (1977) offrant sur 260 m²: 
une belle entrée, un grand salon-salle à manger 
avec accès à une terrasse (100 m²), une cuisine in-
dépendante, un salon-bibliothèque, une suite pa-
rentale avec dressing et salle de bains, 5 chambres, 
une salle d’eau, une salle de bains et un grand 
sous-sol aménagé en: bureau, cellier, buanderie, 
garage. Parc arboré d’environ 4400 m². 

A seulement 10 minutes de Rouen, 1h30 de Paris 
et localisée dans un quartier  calme et prisé.

A superb mansion offering on 260 sqm: a pretty en-
trance hall, a large living and dining room with an ac-
cess to a terrace (100 sqm), a kitchen, a second living 
room, a master suite with a dressing and a bathroom, 
a linen room, 5 bedrooms, a shower room, a bathroom 
and a large basement converted like a study office, a 
cellar, a linen room and a garage. A nice tree-planted 
garden (4400 sqm). 

At only 10 minutes from Rouen, 1h30 from Paris and 
is located in a nice and private area.
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NORMANDIE  
VILLA NORMANDE

Dieppe  

650 000 Euros F.A.I

Très belle villa normande (1900) comprenant 
sur 225 m²: une belle entrée, un vaste sa-
lon-salle à manger avec une vue unique sur la 
mer, une cuisine indépendante, 6 chambres, 3 
salles de bains, une cave, des balcons et une 
terrasse. Parc arboré (4000 m²) avec une dé-
pendance. 

A proximité de Dieppe et à moins de deux 
heures de Paris, 40 minutes de Rouen.

A pretty dwelling (1900) offering on 225 
sqm: a nice entrance hall, a large living - di-
ning room with a unique view on the sea, a 
kitchen, a linen room, 6 bedrooms, 3 ba-
throoms, a cellar, a balcony, a terrace, a beau-
tiful tree-planted garden (4000 sqm) with an 
outbuilding. 

Near Dieppe and at less than two hours from 
Paris, 40 minutes from Rouen.

LOT ET GARONNE   
FERME RESTAUREE

Agen    

298 000 Euros F.A.I

Ferme restaurée récemment avec goût comprenant 
une maison principale offrant sur 160 m²: un salon, 
une cuisine équipée, une arrière-cuisine, une salle 
à manger climatisée (véranda), 4 chambres, une 
salle de bains, un bureau, une dépendance (85 m²), 
une terrasse et un parc de 3000 m². Propriété bien 
localisée, dans un endroit calme mais non isolé 
avec une belle vue sur les environs. 

A seulement 8 km au Nord-Ouest d’Agen.

A pretty farmhouse recently restored, including a 
main house offering on 160 sqm: a living room, a 
nice and fitted kitchen, a back kitchen, a dining room 
(with air conditioning), 4 bedrooms, a bathroom, a 
study office, an outbuilding (85 sqm), a terrace and a 
garden (3000 sqm). Very well located in a quiet and 
nice area but not isolated with a beautiful view on 
the surroundings.

At only 8 km in North-west of Agen.
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LOT 
FERME RESTAUREE

Gramat  

440 000 Euros F.A.I

Ancienne ferme restaurée avec goût com-
prenant sur 390 m²: un salon et une salle à 
manger, une cuisine, un bureau avec accès à 
une terrasse, une suite parentale avec dres-
sing et salle d’eau, un cellier, 3 chambres 
avec salle d’eau, une lingerie, un salon bi-
bliothèque, une grande pièce (90 m²). Parc 
(1.5 hectares dont 4000 m² de pelouse), 
très belle terrasse (230 m²). 

Idéalement située dans le Lot: à 10 minutes 
de Gramat, 1h45 de Toulouse (aéroport).

An old farmhouse tastefully restored offering 
on 390 sqm: a living room and a dining room, 
a kitchen, a study office with an access to a 
terrace, a master suite with a dressing and a 
shower room, a cellar, 3 bedrooms with for 
each one a shower room, a living room, a large 
room (90 sqm). A tree-planted garden (1.5 hec-
tares), a nice terrace (230 sqm). 

In a perfect condition and well located in le Lot 
area: at 10 minutes from Gramat, 1h45 from 
Toulouse (airport).

LOIRE ATLANTIQUE   
MAISON CONTEMPORAINE

Nantes    

950 000 Euros F.A.I

Très belle maison d’architecte construite récem-
ment comprenant sur 240 m²: une grande entrée, 
un salon, une salle à manger avec accès pour cha-
cune des pièces à la terrasse et au jardin, une cui-
sine dînatoire, une lingerie, 5 chambres dont deux 
avec salle d’eau, une salle de bains. Superbe parc 
arboré avec terrasse et piscine, avec accès direct 
sur l’Erdre (vue unique). 

Très bien localisée à Nantes (en Tramway: à 15 mi-
nutes de la gare) et dans un quartier résidentiel et 
prisé. A deux heures vingt de Paris en TGV.

A unique architect mansion recently built and taste-
fully decorated offering on 240 sqm: an entrance hall, 
a living room, a dining room (both have an access to 
the terrace and the garden), a fitted and independent 
kitchen, a linen room, 5 bedrooms (two of which have 
a shower), a bathroom. A pretty tree-planted garden 
with a terrace, a pool and with a unique view to the 
Erdre river. 

Very well located in Nantes ( 15 mn from the train 
station by the tramway) and in a nice and quiet area. 
At only 2h20 from Paris by train.
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PROVENCE  
PROPRIETE

Rognes  

1 380 000 Euros F.A.I

Superbe demeure de haut standing alliant 
le charme de l’ancien et le confort du mo-
derne d’environ 310 m² offrant : un grand 
salon-salle à manger avec une cuisine équi-
pée ouverte sur le séjour, un bureau, trois 
chambres, deux salles d’eau, une vaste suite 
parentale avec salle d’eau, grand dressing, 
salle de sport et terrasse. Terrasse avec cui-
sine d’été, une piscine à débordement, une 
cave et un parc de 4 hectares.

 A proximité d’un village recherché,  à seule-
ment 25 minutes d’Aix en Provence et 3h00 
de Paris en TGV.

A pretty property combining the charm of the 
ancient dwelling and the comfort of the mo-
dern mansion including on 310 sqm : a large 
living room and dining room and an ameri-
can and fitted kitchen, a study office, 3 be-
drooms, 2 shower rooms, a master suite with 
an italian shower, a large dressing, a sport 
room and a terrace. A tree-planted garden (4 
hectares) with a terrace, a summer kitchen 
and a unique view on the pool, a cellar. 

Near a famous village, at 25 minutes from Aix-
en-Provence and at only 3h00 by train from 
Paris.

PROVENCE   
MAS RESTAURE

Aix-en-Provence        

1 680 000 Euros F.A.I

Très beau Mas restauré avec goût offrant sur 340 
m²: une grande entrée, un salon-salle à manger, 
une grande cuisine, une grande salle de réception, 
5 grandes chambres dont une avec: un bureau, un 
dressing et une salle de bains et deux autres avec 
une salle d’eau, une salle de bains, une pièce sup-
plémentaire. Parc d’un hectare avec une terrasse, 
une piscine et deux chambres indépendantes. 

A seulement 10 minutes d’Aix-en-Provence et 
3h00 de Paris en TGV.

A pretty typical property (a «mas») in Aix-en-Pro-
vence tastefully restored offering on 340 sqm: an en-
trance hall, a living room and dining room, a kitchen, 
a large and nice reception room, 5 bedrooms (one of 
which has a study office, a dressing, a bathroom and 
two bedrooms with for each one a shower room), a 
bathroom, an additional room. A tree-planted garden 
(one hectare), a nice pool, a terrace and two inde-
pendent bedrooms. 

At only 10 minutes from Aix-en-Provence and 3h00 
from Paris by TGV.
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PROVENCE  
PROPRIETE

Aix-en-Provence  

Prix sur demande

Superbe propriété comprenant une maison 
contemporaine décorée avec goût et offrant 
sur 415 m²: une entrée, une grande cuisine 
dinatoire équipée et indépendante, une 
salle à manger, deux salons avec accès à une 
belle terrasse (vue panoramique sur les en-
virons), deux bureaux, 4 chambres (chacune 
avec sa salle d’eau) et un sous-sol aménagé 
avec un appartement (2 chambres, 2 salles 
d’eau, un séjour, une cuisine). Parc arboré 
(3hectares) avec une piscine et un tennis. 

A seulement 10 minutes d’Aix-en-Provence.

A superb property including a main house 
tastefully decorated and offering on 415 sqm: 
an entrance hall, a large and fitted kitchen 
(access to a terrace), a dining room, 2 living 
rooms with an access to a terrace (a unique 
view on the surroundings), 2 study offices, 4 
bedrooms (each one with its shower room 
or bathroom) and a basement with an inde-
pendent flat (2 bedrooms, 2 shower rooms, a 
dining and living room with a kitchen). A tree-
planted garden (3 hectares) with a pool and 
a tennis court. 

PROVENCE   
MAISON CONTEMPORAINE

Aix-en-Provence    

1 050 000 Euros F.A.I

Propriété d’environ 300 m² habitables avec deux 
appartements . La maison principale offre un hall 
d’entrée, un séjour-salle à manger donnant accès à 
une terrasse, une cuisine, 5 chambres, une salle de 
bains, 2 salles d’eau. Deux appartements (80 m² et 
30 m²). Parc arboré (3500 m²) avec garage, piscine.   

A seulement 10 minutes du centre-ville d’Aix-en-
Provence.

A property with 300 sqm and two independent flats. 
The main house offers an entrance hall, a large li-
ving-dining room with an access to a terrace and the 
garden, a kitchen, 5 bedrooms, a bathroom, 2 shower 
rooms. Two flats (80 sqm and 30 sqm). A tree-planted 
garden (3500 sqm) with a garage, a pool.

At only 10 minutes from the downtown in Aix-en-Pro-
vence.
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LUBERON   
MAS RESTAURÉ

Ménerbes    

1 072 000 Euros F.A.I

Superbe mas entouré de vignes (XVIII ème) 
totalement restauré avec goût offrant sur 
250 m² : un grand salon-salle à manger, 
une salle de jeux, une cuisine moderne et 
indépendante, 4 chambres, 3 salle de bains, 
un bureau; un gite indépendant (50 m²), de 
nombreuses dépendances (200 m²), une 
cave et une très belle cour intérieure avec 
terrasse et piscine. Deux hectares de terrain 
dont un de vignes. A seulement 40 minutes 
d’Avignon,  10 minutes de Gordes.

A pretty « mas » dating from 1750 surroun-
ded by vineyards, tastefully restored offering 
on 250 sqm : a large living and dining room, 
a game room, an independent and modern 
kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, a study of-
fice,, an independent flat (50 sqm), some out-
buildings (200 sqm), a cellar and a beautiful 
courtyard with a terrace and a pool. This char-
ming property has 2 hectares of lands (one of 
which is a vineyard). At only 40 minutes from 
Avignon, 10 minutes from Gordes.

LUBERON   
MAISON CONTEMPORAINE

Lacoste    

894 000 Euros F.A.I

Superbe maison contemporaine (2010) offrant 
sur 210 m² : un grand salon-salle à manger avec 
une cuisine équipée et ouverte sur le séjour, 5 
chambres dont trois avec salle d’eau, une salle de 
bains, un grand garage, une cave. Cette demeure 
pleine de charme dispose d’un parc arboré (4300 
m²) avec une terrasse, une cuisine d’été et une pis-
cine.

Idéalement située dans le Lubéron et à seulement 
40 minutes d’Avignon et 2h30 de Paris en TGV.

A pretty contemporary house (2010) offering on 210 
sqm : a large dining and living room with a fitted and 
modern kitchen, 5 bedrooms (three with a shower 
room), a bathroom, a large garage, a cellar. A beau-
tiful tree-planted garden (4300 sqm) with a pool, a 
terrace, a summer kitchen.

Well located in le Lubéron and at only 40 minutes 
from Avignon and 2h30 from Paris by TGV.
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PROVENCE 
MAISON CONTEMPORAINE

Avignon 

695 000 Euros F.A.I

Superbe maison contemporaine (2004) aussi confortable que fonc-
tionnelle offrant sur 240 m²: une grande entrée, un grand salon-salle 
à manger avec accès à une très belle terrasse et au jardin, une cui-
sine moderne, équipée et ouverte sur le séjour, 4 chambres dont une 
avec un balcon et une salle de bains commune, deux chambres avec 
chacune sa salle d’eau, un cellier. Parc arboré avec une piscine, une 
grande terrasse et un grand garage. 

Idéalement située, dans un environnement agréable, entourée de 
vignes, à seulement  15 minutes d’Avignon, 25 minutes d’Uzès et 
2h40 de Paris en TGV.

A pretty contemporary house (2004) so comfortable as well-organized 
offering on 240 sqm: an entrance hall, a beautiful and large living and 
dining room with access to a nice terrace and the garden, a fitted and 
modern kitchen, two bedrooms (one of which has a balcony and both 
have the same bathroom), two bedrooms with for each one a shower, 
a cellar.  A beautiful tree-planted garden with a pool, a large terrace, a 
garage.

Ideally located, surrounded by some wineyards, at only 15 minutes 
from Avignon, 25 minutes from Uzès and at 2h40 from Paris by TGV.
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REGION PARISIENNE  
PROPRIETE

Melun 

1 390 000 Euros F.A.I

Proche de Melun, propriété (1900) domi-
nant la vallée de la Seine, comprenant une 
demeure principale offrant sur 350 m²: une 
superbe entrée avec un escalier monumental, 
un grand salon, une salle à manger, une cui-
sine indépendante, trois grandes chambres 
(une avec salle de bains et deux avec salle 
d’eau), un bureau, une cave. Parc arboré de 15 
hectares. 

L’environnement de cette propriété (parc et vue 
sur la Seine), sa proximité avec Paris (45 minutes) 
et Melun (6 km) en font un bien rare

Near Paris and Melun (Seine et Marne), a pro-
perty (1900) with an overview on the Seine Val-
ley, with a main mansion offering on 350 sqm: a 
beautiful and large entrance hall, a large living 
room, a dining room, a independent kitchen, 3 
large bedrooms (one with a bathroom, two with 
a shower room), a study office, a cellar, a beautiful 
garden (15 hectares). 

By the quality of the environment (a unique view 
on La Seine), the localization (45 minutes from 
Paris by car, 6 km from Melun), this property is 
unique.

REGION PARISIENNE  
MAISON CONTEMPORAINE

Montfort l’Amaury    

775 000 Euros F.A.I

Maison contemporaine dans les Yvelines compre-
nant sur 220 m²: une entrée, un grand séjour  avec 
accès au jardin, une cuisine dinatoire indépen-
dante, un bureau, une partie indépendante avec un 
séjour, une chambre et une salle d’eau, une suite 
parentale avec un balcon-terrasse et une salle de 
bains, quatre chambres, une salle d’eau, une salle 
de bains. Parc arboré (2500 m²) avec une une dé-
pendance. 

Située dans un quartier calme et résidentiel de 
Montfort l’Amaury, cette maison est à seulement 
1h00 de Paris.

A pretty contemporary house in les Yvelines offering 
on 220 sqm: an entrance hall, a living and dining 
room with an access to a garden, an independent 
kitchen, a study office, an independent «flat» with 
a living room, a bedroom, a shower room, a master 
suite with a balcony-terrace and a bathroom, 4 be-
drooms, a shower room, a bathroom. A tree-planted 
garden (2500 sqm) with an outbuilding. 

Located in a nice and quiet area in Montfort l’Amaury, 
this property is at only 1h00 from Paris by car.
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REGION PARISIENNE  
MAISON DE MAITRE

Verrieres-le-Buisson  

1 275 000 Euros F.A.I

Superbe demeure ancienne (XVIII ème 
siècle) récemment restaurée avec goût 
offrant sur 251 m²: un grand salon-salle 
à manger, une cuisine moderne et indé-
pendante, un atelier d’artiste, un bureau, 
3 chambres dont une suite parentale avec 
chacune salle d’eau ou salle de bains, deux 
autres chambres, une salle d’eau. Cette mai-
son de caractère décorée avec raffinement 
allie le charme de l’ancien et le confort du 
moderne. Jardin de 800 m². Idéalement lo-
calisée, dans un village à seulement 30 mi-
nutes du centre de Paris.

A pretty old property (the 18th century) taste-
fully restored offering on 251 sqm: a large 
living and dining room, a fitted, modern 
kitchen, an artist workshop, a study office, 
a game room, 3 bedrooms (each one has a 
shower room or a bathroom), two bedrooms, 
a shower room. A mix between the charm of 
ancient house and the comfort of modern 
property. A tree-planted garden (800 sqm). 
Ideally located in a nice and quiet village at 
only 30 minutes from Paris by car. A must-
see!

REGION PARISIENNE  
MAISON D’ARCHITECTE

Montfort l’Amaury

685.000 Euros FAI

Charmante maison d’architecte (1978) très fonc-
tionnelle dans un village des Yvelines offrant sur 
200 m²: une entrée, un grand salon cathédrale - 
salle à manger, une cuisine dinatoire, 6 chambres 
dont une suite parentale avec dressing et salle 
d’eau, une salle d’eau, une salle de bains, une salle 
de massage, un salon-tv. Parc arboré clos (2500 m²) 
avec une piscine, plusieurs terrasses, un garage. 
Dans un cadre bucolique et unique, sans vis-à-vis, 
proche de Montfort l’Amaury  et à seulement 45 
minutes en voiture  du centre de Paris. A visiter dès 
que possible!

A pretty architect house (1978) in a nice and quiet 
village in Les Yvelines offering on 200 sqm: an en-
trance hall, a large living and dining room, a kitchen, 
6 bedrooms (one of which is a master suite with a 
shower room and a dressing), a shower room, a ba-
throom, a massage room, a second living room. A 
tree-planted garden (2500 sqm) with a pool, some 
terraces, a garage. Close to Montfort l’Amaury (5 mi-
nutes by a car) and at only 45 mn by car from Paris. 
A must-see!
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PARIS VII 
APPARTEMENT 
Rue de l’Université proche Bosquet

3 016 000 Euros FA.I

Au 3ème étage d’un immeuble 1930 (ascenseur), très bel appar-
tement récemment restauré avec goût offrant sur environ 244 m²: 
une entrée, un grand séjour, une salle à manger, une grande cuisine 
équipée et moderne, deux grandes chambres dont une avec salle 
d’eau, deux salles de bains, un petit salon (boudoir), un dressing, une 
lingerie, deux chambres enfants réunies en une. Parquet, moulures et 
très belle hauteur sous plafond. Vendu avec une cave.

At the third  floor of a 1930’s building, an apartment tastefully and re-
cently restored offering on 244 sqm of net floor space an entrance hall, 
a large living room, a dining room, a large, modern and fitted kitchen, 
two large bedrooms (one of which has a shower room), two bathrooms, 
a small living room, a dressing, a linen room, two kids bedrooms joined 
in one. Parquet flooring, moldings and high ceiling. Sold with a cellar.
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PARIS XVI  
Appartement
Proximité Trocadéro

759  000 Euros F.A.I

Dans un immeuble de standing, au 4ème étage (ascenseur), appar-
tement de 65 m² offrant un séjour, une cuisine américaine équipée, 
une chambre, un dressing, une salle de bains et un wc séparé. Appar-
tement en excellent état. Très belles prestations. 

In a standing building, at the fourth floor (lift), lovely flat tastefully and 
recently restored offering on 65 m² of net floor space with a large living 
room, a fitted and American kitchen, a bedroom, a dressing, a bathroom 
and an independent toilets. 
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PARIS XVI 
DUPLEX

Boulevard Flandrin

1 230 000 Euros F.A.I

Dans un très bel immeuble, niché dans 
une cour très calme et élégamment fleurie, 
duplex d’environ 117 m² (107 m² Loi Car-
rez) offrant au rez-de-chaussée un spacieux 
séjour-salle à manger (très belle hauteur 
sous plafond), une cuisine avec un accès 
sur une petite terrasse, 1 wc; à l’étage, une 
chambre parentale avec rangements, salle 
de bains et wc, 2 chambres, 1 salle de bains 
et wc. Appartement vendu avec une cave. 

In an elegant and flowery court of a lovely 
building, duplex of 117 m² (107 m² Loi Car-
rez) of net floor space offering on the ground 
level a large living room, a kitchen with an 
access to a terrace, on the first level, a mas-
ter bedroom with storage and bathroom, 2 
bedrooms and a bathroom. It is sold with a 
cellar. 

PARIS V
APPARTEMENT 

Mouffetard-Gobelins  

680 000 Euros F.A.I

Dans un immeuble contemporain, au 3ème étage 
(ascenseur), appartement de 63,80 m² (Loi Carrez) 
comprenant une entrée, un séjour, 2 chambres, un 
dressing une cuisine indépendante équipée, une 
salle de bains, un wc séparé. Double vitrage, par-
quet, nombreux rangements. 

In a contemporary building, at the third floor (lift), 
apartment of 63,80 m² of net floor place offering an 
entrance, a living room, 2 bedrooms, 1 dressing, an 
independent and equipped kitchen, a bathroom and 
separate toilets. Parquet floor, many storage.  
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NEUILLY SUR SEINE 
APPARTEMENT 

Ile de Jatte  

395  000 Euros F.A.I

Appartement coup de cœur en parfait état 
situé au 6ème et dernier étage d’un im-
meuble ancien (ascenseur) traversant, très 
lumineux présentant une superficie de 
65,84 m² (40,79 m² Loi Carrez) et offrant 
un double séjour, une chambre, une salle 
d’eau, un wc séparé et une cuisine aména-
gée équipée.

Apartment in perfect condition located on 
the 6th floor of (with lift) very bright offering 
65,84 sqm (40,79 sqm Loi Carrez) of net floor 
space and a large living room, a bedroom, a 
bathroom and an independent and equipped 
kitchen.

NEUILLY SUR SEINE 
STUDIO  

Proximité Marie de Neuilly  

370  000 Euros F.A.I

Au 2ème étage d’un immeuble récent (ascenseur), 
studio d’une superficie de 36,73 m² comprenant 
une entrée, une pièce principale, une cuisine in-
dépendante équipée, une salle de bains avec wc. 
Nombreux rangements. Un Balcon/terrasse de 12 
m² et une place de stationnement en sous-sol 
complètent cette vente. 

Pont de Neuilly, at the second floor (lift), furnished 
flat of 36,73 sqm of net ground floor offering an en-
trance, an equipped and independent kitchen, a main 
room with direct access to the balcony of 12 sqm 
and a bathroom. Many storage. Parquet floor. Under-
ground parking sold with the flat. 
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PARIS XVI 
APPARTEMENT 

Place Victor Hugo

575 000 Euros F.A.I

A deux pas de la place Victor Hugo, dans un 
immeuble années 50 très bien entretenu 
(ascenseur), appartement de 58 m² com-
prenant une entrée, un séjour-salle à man-
ger, deux chambres, une cuisine américaine 
équipée, une salle de bains et des wc sépa-
rés. Nombreux rangements. Vendu avec une 
cave. Excellente localisation.

Close to the Victor Hugo place, in a 1950’s 
bulding, lovely flat of 58 sqm of net floor 
space offering an entrance, a large li-
ving-room, 2 bedrooms, a US equipped 
kitchen and a bathroom. Cellar included. Ex-
cellent localisation.

PARIS V 

APPARTEMENT

Rue de Messine  

Location meublée
5500 euros / mois CC

 (hors frais d’agence)

Dans un immeuble classé, au 3ème étage (ascen-
seur) très bel appartement d’environ 126 m² offrant 
une entrée, une grande réception, 2 chambres, 1 
bureau/salon (possibilité 3ème chambre), 2 salles 
d’eau, 2 wc, 1 cuisine avec office. Très belles pres-
tations (HSP, chauffage/climatisation), place de sta-
tionnement et 1 cave incluses).

Possibilité location vide

Frais d’agence : 1 881 euros si location soumise au 
décret n°2014-890 du 01/08/2015, le cas échéant 
5500 euros.

In a listed building, on the 3rd floor (with lift), a beau-
tiful  apartment of 126 sqm offering an entrance, a 
large reception, 2 bedrooms, 1 office/living room 
(possibility to convert it into a bedroom), 2 shower-
rooms, a fitted kitchen. High quality amenities (high 
ceilings, heating/air conditioning, parking place, cel-
lar).

Possibility to rent this flat empty

Agency fees: 1 881 euros if rental subject to decree 
n°2014-890 du 01/08/2015, otherwise 5500 euros.
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PARIS VII 
STUDIO AVEC MEZZANINE

Solférino

location vide
1600 Euros/mois CC

(hors frais d’agence)

Au 1er étage d’ un très bel immeuble an-
cien, appartement de 37 m² (Loi Carrez) +15 
m² mezzanine offrant une entrée, un séjour 
(3 m 80 de hauteur sous plafond), une cui-
sine américaine équipée ouverte sur le sé-
jour, une chambre en mezzanine, une salle 
de bains avec wc.

Frais d’agence : si résidence principale dé-
cret n°2014-890 du 01/08/14, honoraires: 
555 euros TTC, le cas échéant: 1650 euros 
TTC.

At the first floor of a lovely building, apart-
ment of  37 sqm of net floor space (Loi Carrez) 
+15 sqm mezzanine offering an entrance, a li-
ving room, a US equipped kitchen, a bedroom 
on the mezzanine floor and a bathroom. 

Agency fees: if the rental is governed by the 
decree n°2014-890 of 01/08/14, agency 
fees: 555 euros VAT included, if not, agency 
fees: 1650 euros VAT included.

PARIS XVI 
APPARTEMENT  

Proche avenue de Versailles  

location meublée
2500 €/mois  CC

(hors frais d’agence)

Appartement meublé de 78 m² comprenant un en-
trée, un séjour, une cuisine indépendante équipée, 
deux chambres, un wc séparé, un espace buande-
rie.

Furnished apartment of 78 sqm of net space floor of-
fering an entrance, a large living room, 2 bedrooms, 
1 bathroom and full equipped kitchen and a laundry 
space. 
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BELGIQUE   
HÔTEL PARTICULIER

Bruxelles  

1 390 000 Euros FA.I

Proche du rond-point Montgomery, dans un quartier prisé et résiden-
tiel, le long d’une artère recherchée, très bel hôtel de maître construit 
en 1914 récemment rénové avec goût offrant sur 5 étages (desservis 
par un ascenseur) et 700 m² (+ sous-sol de 155 m²): une grande en-
trée, une cuisine dinatoire, une très belle salle à manger, deux grands 
salons, 5 chambres dont une suite parentale, 4 salles de bains, une 
salle d’eau, un bureau, un home cinéma, une salle de sports, un sous-
sol ( garage, une lingerie, une cave), une très belle terrasse donnant 
sur un jardin de 500 m². 

A 10 minutes de l’aéroport de Zaventem, 20 minutes de la Gare-Midi.  

Near the Montgomery roundabout, in a nice and residential area, along 
a famous avenue, a pretty private mansion built in 1914 tastefully and 
recently restored offering on 5 levels (with a private lift) and  700 sqm 
(more a basement of 155 sqm): a large entrance hall, a large, fitted 
and independent kitchen, a dining room, two living rooms, 5 bedrooms 
(one of which is a master suite with dressing), 4 bathrooms, one shower 
room, a study office, a home cinema, a fitness room, a basement (a ga-
rage, a linen room, a cellar), a terrace and a garden (500 sqm). 

At 10 minutes from the airport, at 20 minutes from the train station. A 
must see!
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ESPAGNE  
MAISON D’ARCHITECTE

Catalogne  

695 000 Euros F.A.I

Superbe maison contemporaine construite 
récemment et située sur un des plus fa-
meux golfs de Catalogne et d’Europe avec 
des prestations haut de gamme offrant sur 
180 m²: un grand salon-salle à manger avec 
accès à une belle terrasse et la piscine, une 
cuisine moderne et équipée, 4 chambres, 3 
salles d’eau, une lingerie, un garage. Jardin 
avec une très belle piscine.

Proche de Gérone, de Sant Feliu de Guixols 
et à seulement 1h15 en avion de Paris. Très 
belle opportunité!

A pretty contemporary house recently and 
tastefully built and located on the most fa-
mous golf course resort in Cataluna and Eu-
rope with high quality amenities offering  on  
180 sqm : a large living-dining room with an 
access to a terrace and a pool, a fitted and 
modern kitchen, 4 bedrooms, 3 bathrooms, 
a linen room, a garage. A garden with a nice 
pool. 

Near Gerona, Sant Feliu de Guixols and at 
only 1h15 by plane from Paris.

ESPAGNE   
MAISON CONTEMPORAINE

Catalogne    

695 000 Euros F.A.I

Très belle maison contemporaine de plain-pied sur 
les hauteurs de Sant Feliu de Guixols comprenant 
sur 230 m²: une entrée, un vaste salon-salle à man-
ger avec accès au jardin et à la terrasse, une grande 
cuisine équipée, un office, 5 chambres dont une 
suite parentale, 3 salles de bains, un grand garage. 
Jardin arboré (1600 m²) avec une terrasse, une pis-
cine. 

Très bien localisée dans un quartier calme, prisé et 
résidentiel et à seulement 25 minutes de l’aéroport 
de Gérone, 1h00 de Barcelone et de Perpignan.

A pretty contemporary house on the top of Sant Feliu 
de Guixols in Spain (Cataluna) offering on 230 sqm: 
an entrance, a large living and dining room with an 
access to a terrace and the garden, a large, fitted and 
independent kitchen, an office, 5 bedrooms (whose 
a master suite), 3 bathrooms, a large garage. A nice 
tree-planted garden (1600 sqm) with a terrace and 
a pool. 

Very well located in a nice and quiet area and at only 
25 minutes from Gerona airport, 1h00 from Barcelo-
na and from Perpignan.
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ESPAGNE  
VILLA CONTEMPORAINE

MARBELLA   

1 900 000 Euros F.A.I

Superbe maison contemporaine (2012) à 
la décoration raffinée offrant sur 285 m² 
et deux niveaux : un  vaste salon-salle à 
manger avec une cuisine moderne et ou-
verte sur le séjour avec accès à une superbe 
terrasse (superbe vue sur les environs), 
4 chambres dont 2 avec salle de bains et 
2 avec accès à une terrasse à l’étage. Très 
beau jardin arboré (800 m²) avec une belle 
piscine. Vue sur mer.

 Idéalement localisée à Marbella, proche de 
la plage Marbesa et de toutes les commo-
dités, cette demeure pleine de charme est 
aussi agréable que fonctionnelle.

A pretty contemporary house (built in 2012) 
tastefully decorated offering on 285 sqm and 
two levels: a large living and dining room 
with a fitted, modern and American kitchen 
with an access to a pretty terrace (a unique 
view on the surroundings), 4 bedrooms (two 
of which are a bathroom and two an access 
to a nice terrace) at the first floor. A beautiful 
tree-planted garden (800 sqm) with a nice 
pool. View on the sea.

This nice dwelling is located in Marbella, in 
Marbesa beachside area and near all ameni-
ties and is as modern as well-organized. 

ESPAGNE   
MAISON CONTEMPORAINE

MARBELLA

4 950 000 Euros F.A.I

Très belle maison contemporaine à Marbella 
construite en 2000 avec des matériaux de qualité 
et décorée, aménagée avec goût comprenant sur 
deux niveaux et environ 900 m² : une entrée, un 
grand salon-salle à manger, une cuisine indépen-
dante et équipée, 9 chambres, 9 salles d’eau ou 
salles de bains, une salle de sports, un sauna, un 
jacuzzi, une salle de jeux, une chambre de service, 
un appartement indépendant, une très belle cave.

Cette propriété idéalement située avec une vue 
sur les montagnes et la mer dispose d’une superbe 
piscine dans parc arboré (3000 m²) avec plusieurs 
terrasses.

A unique contemporary house built in 2000 with high 
quality material and tastefully decorated offering on 
two levels and about 900 sqm : an entrance hall, a 
large living and dining room, a fitted and modern 
kitchen, 9 bedrooms, 9 bathrooms or shower rooms, 
a fitness room, a sauna, a Jacuzzi, a game room, a 
service bedroom, an independent flat, a pretty cellar.

This pretty dwelling is ideally located in Marbella with 
a beautiful view on the mountains and the sea with a 
nice and large pool with few terrace and a tree-planted 
garden (3000 sqm). Unique!
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Centaurée  Tours , première agence de « tourism planner"  imagine et conçoit des séjours haut de gamme créés sur 
mesure pour découvrir le Grand Ouest de la France.  

Ces expériences touristiques  s’adressent en particulier à une clientèle internationale que connait parfaitement Chantal 
Plessis la dirigeante : « Centaurée tours est un acteur atypique dans le paysage du tourisme, explique-t-elle,  car nous co-
construisons chaque séjour avec nos clients en respectant leurs valeurs, leurs critères de satisfaction, leurs envies. » 

Et çela fonctionne !  
Centaurée Tours vous fait vivre des expériences uniques, qu’il s’agisse d’hébergement, de restauration, d’activité, ou 
encore de rencontres avec des professionnels.  

Déguster des crus rares dans le Médoc, découvrir les châteaux de la Loire en hélicoptère, traverser la baie du Mont Saint 
Michel à cheval sont quelques-unes des parenthèses de prestige imaginées par Centaurée Tours.  

Vous souhaitez découvrir la région autrement, bénéficier d’un accompagnement personnel et  suivi, vivre un séjour 
spécialement composé à partir de vos centres d’intérêt ? 

 

 Centaurée Tours , the first « tourism planner"  agency, puts together up-market stays which are tailor-made for each 
client, and designed for those who wish to discover the Northwest of France and the Atlantic Coast. 

These experiences are aimed at an international tourist clientele which Centaurée's director, Chantal Plessis, knows well. 
« Centaurée Tours is an unusual presence on the tourist scene » she explains, « as each holiday is put together by working 
hand-in-hand with our clients, taking into account what they really want, what is important and satisfying for them. » 

And it works ! 

Centaurée Tours makes it possible for you to enjoy unique experiences, whether it be in terms of accommodation, of places 
to eat, or of the chance to meet people who are specialists in their field. 

Tasting fine wines in the Médoc, discovering the Castles of the Loire by helicopter, crossing the bay of the Mont Saint 
Michel on horseback ; these are just a few of the prestige breaks that Centaurée Tours can offer. 

Do you want to explore the region in a different and original way, to have the advantage of someone there to guide and 
support you, to experience a stay centred on your interests and enthusiasms? 

 

        contact@centauree-tours.com 

            Tel. : +33 (0) 2 40 55 34 41 

                                             http://www.centauree-tours.fr – http://www.centauree-tours.com 




