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Pour ce nouveau magazine, Rivard Immobilier et Relocation a choisi de 
mettre en avant la Normandie. En effet, proche de Paris, à proximité des 
côtes et de plages célèbres et prisées, cette région offre un environne-
ment, une histoire, une architecture  qui font d’elle un écrin particulier où 
il fait bon vivre. Ne dit-on pas : « La Normandie n’est ni une province ni 
un assemblage de départements. C’est une Nation ! ». N’est-il pas vrai que 
son histoire ont façonné une identité normande faisant de cette région et 
de ses habitants un endroit aussi attrayant que séduisant. Posséder une 
maison en Normandie, c’est à la fois remonter le temps et contribuer à la 
pérennité de ce long et riche passé !

Néanmoins, cette partie de France aussi merveilleuse soit-elle ne doit 
pas faire oublier les autres régions de France que nous faisons découvrir 
depuis 9 ans avec toujours autant de plaisir et professionnalisme à nos 
clients qu’ils soient en France ou à l’étranger : l’Anjou et son art de vivre, 
la Touraine et son histoire, le Lot et ses merveilles, la Dordogne, la Pro-
vence, le Lubéron… toutes ont leurs charmes, leur passé glorieux, leurs 
richesses architecturales, leur gastronomie, leur cadre enchanteur… bref, 
toutes font rêver et chacun des clients que nous rencontrons espèrent se-
crètement, intimement être un jour propriétaire d’une demeure typique 
de ces régions. 

Qui n’a pas souhaité vivre ou passer ses vacances dans un endroit unique, 
dans une maison qui a traversé le temps et qui restaurée ou à restaurer 
ne demande qu’à perdurer. Notre mission a cela de noble et passionnant 
qu’elle consiste à accompagner une famille, un couple, un individu dans 
son désir d’acquisition et de transformer ainsi un projet en réalité. Les 
nombreuses rencontres que nous faisons sur un salon, lors de nos dépla-
cements, à travers nos nombreux partenaires en France ou à l’étranger, 
à l’agence font que ce métier est une passionnante aventure à chaque 
nouvelle demande. Notre vocation, notre ambition consiste à ce que nos 
clients acheteurs et vendeurs soient pleinement satisfaits à l’issue de la 
mission qu’ils nous auront confiée.

L’année 2016 aura été une année en demi-teinte. En effet, le deuxième 
semestre a clairement été marqué par une reprise nette et active : plus 
de demandes et de ventes en province, une volonté affichée de la part de 
nombreux acteurs d’aller de l’avant et de concrétiser leur projet d’acquisi-
tion après une longue période d’attentisme due à un environnement po-
litique, économique et fiscal aussi aléatoire que dissuasif. 2017 s’annonce 
être l’année du retournement du marché : stabilisation de la situation po-
litique (arrivée d’un nouveau président insufflant un vent de confiance et 
de dynamisme), une remontée des taux bancaires incitant les acheteurs à 
passer l’acte maintenant et être opportunistes, un environnement euro-
péen voire mondial beaucoup plus porteur que ce qui était envisagé et 
craint en 2016. Bref, les fondamentaux financiers sont rassurants et encou-
rageants, la reprise est avérée dans de nombreux pays européens et les 
grandes puissances semblent être de nouveau sur un chemin « vertueux 
». Tout est donc réuni pour inciter français comme étrangers à : pour les 
uns se faire plaisir en acquérant une belle maison en province et pour les 
autres revenir dans notre beau pays et y devenir propriétaire : la France a 
ce paradoxe d’être aussi imprévisible que séduisante ! Quant à Paris, en 
dépit les événements tragiques de 2015, la ville de lumière fait toujours 
autant rêver : les acheteurs reviennent dans la capitale, les ventes en 2016 
ont été nombreuses et souvent rapides.

Force est de constater qu’investir dans la pierre reste non seulement 
opportun (les prix ont considérablement baissé ces dernières années et 
commencent dans certains endroits à remonter) mais doit être avant tout 
un plaisir. Bref, acheter une maison, une propriété, un appartement relève 
autant d’un projet de vie personnel, professionnel et familial qu’un place-
ment purement financier. 

For this new magazine, Rivard Immobilier & Relocation has chosen to 
highlight the Normandie. Indeed, close to Paris, near coast and near fa-
mous and appreciated beaches, this region offers an environment, a histo-
ry, an architecture which makes a particular place where life is enjoyable. 
We use to say : « Normandy is neither a province nor an assembly of de-
partments. It is a Nation! «. Isnt’ it not true that his history shaped a Norman 
identity making of this region and its inhabitants a place as attractive as 
seducing. Holding a house in Normandy, it is at the same time to go back 
in time and to contribute to the sustainability of this long and rich past !

Nevertheless, this city so wonderful is, does not lead to forget the other 
regions of France where we have made discover for 8 years with always so 
much pleasure and professionalism to our customers in France or abroad : 
Anjou and its lifestyle, Touraine and its history, the Lot and its marvels, the 
Dordogne, Provence, Luberon … all have their charms, their glorious past, 
their architectural wealth, their gastronomy, their charming frame … brief, 
all make them dream and each of the customers we meet hopes secretly, 
intimately be a day owner of a typical house of these regions. 

Who has never wished to live or to spend holidays in a unique place, in a 
house which crossed the time already restored or not yet. Our mission is 
as noble as fascinating and consists in accompanying a family, a couple, 
an individual in his desire of acquisition and to transform a project into 
reality.

Numerous meetings that we make on exhibitions, during our business 
trip, through our numerous partners in France or abroad, at the agency, 
make this job a fascinating adventure in every new demand. Our vocation 
and ambition consist in the satisfaction of our customers at the end of the 
mission they have entrusted us.

Year 2016 would have been a halftone year. Indeed, the second half-year 
was clearly characterized by a clear and active recovery: more demands 
and sales in province, a desire on behalf of numerous actors to move 
forward and to concretize their acquisition project after a long wait-and-
see period due to a political, economic and tax environment as random 
as dissuasive. 2017 is set to be the upturn housing market: stabilization 
of the political situation (arrival of a new president breathing a wind of 
trust and dynamism, a rise in bank rate inciting purchasers to take action 
and to be opportunist, a European even global environment much more 
beneficial than contemplated and ferared in 2016. In brief, fundamental 
financial are reassuring and encouraging, the recovery is proved in many 
European countries and the great world powers seem to be again on a 
virtuous path. Everything is thus combined to encourage French and forei-
gners: for some to indulge by acquiring a beautiful house in province and 
for the others  to comeback in our beautiful country and become an owner 
there: France is as unpredictable as attractive! As for Paris, despite the 2015 
tragic events, the city of light makes always so much dream: the buyers are 
coming back in the capital, sales in 2016 were numerous and often fast.

We have to admit that investing in the stone remains not only convenient 
(the prices have significantly fallen these last years and begin in some 
areas to raise) but has to be at least a pleasure.

To conclude, to buy a house, a property, an apartment is not only a perso-
nal, professional and family life plan, it is also a financial investment. 

Then, enjoy and let us find ourselves to look for and buy your house of 
tomorrow!

Investir dans l’immobilier: une garantie pour l’avenir...

                   To invest in the real estate: a guarantee for the future...

EDITO





une histoire et un art de vivre uniques ! 

                               an history and a unique art of life !

La Normandie est un nom et une région connus dans le 
monde entier. Souvent théâtre d’évènements qui ont mar-
qué l’histoire européenne ou nationale, elle n’en demeure 
pas moins une région où il fait bon vivre : sa gastronomie, 
son architecture audacieuse mais ô combien marquante 
font de cette partie de France une destination prisée. Ses 
maisons à colombage, ses champs de pommiers, ses nom-
breux monuments témoins d’une longue et vive histoire 
font autant son charme que son identité forte.

 D’ailleurs, Georges Laisney ne disait-il pas : « Il n’est de 
Haute et Basse Normandie, La Normandie étant haute en 
tout et partout. »

Pour beaucoup la Normandie est trop souvent réduite à 
une météo capricieuse et pluvieuse, ce qui comme souvent 
dans les a prioris est excessif et fait oublier les charmes 
mêmes de cette région placée sous le signe de la beauté et 
de l’exception ! Un art de vivre qui a séduit dans le passé de 
nombreuses personnalités et qui a traversé les siècles, un 
bouillonnement qui a attiré et engendré de nombreux ar-
tistes, une diversité faisant de cette région un espace teinté 
d’une communauté aussi cosmopolite que bigarrée. Bref, la 
Normandie demeure une région de France où l’histoire se 
conjugue au présent.

Acheter une maison en Normandie et décider de s’y ins-
taller est avant tout un choix du cœur et un rêve que l’on 
concrétise : celui de vivre dans un cadre de vie enchanteur. 
La Normandie est une région tellement unique qu’elle vous 
marque pour la vie !

 Normandy is a name and a region known all over the world. 
Often theater of events which marked the European or national 
history, it remains true that it is a region where life is enjoyable: 
its gastronomy, its audacious and recognizable architecture make 
of this part of France an appreciated destination. Its timbered 
houses, its fields of apple trees and its numerous monuments are 
the witnesses of a long and deep history ; they make as much its 
charm as its strong identity. 

Moreover, Georges Laisney use to say: « it is not a High and a 
Low-Normandie, Normandy is high in all and everywhere. «

For many people, Normandy is known before everything for its 
rainy weather which is not really the true and we forget too often 
many charming sides of this magic area placed under the sign 
of the exception and the beauty! A lifestyle which has seduced 
in the past many famous people and which crossed the centu-
ries, a bubbling which attracted and created numerous artists, 
a diversity which make of Paris a city with a strong identity but 
also a very cosmopolitan capital. In brief, living in Paris remains 
an experience which marks you for ever and where the history is 
combined with the present.

To buy a house in Normandy and to decide to settle down is first 
of all a choice of the heart and a dream which we concretize: that 
to live in a charming living environment. Normandy is a so unique 
region that it marks you for the life!

Normandie
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NORMANDIE 
FERME RESTAUREE

Vimoutiers

228 000 Euros F.A.I

Charmante ferme restaurée de 150 m² offrant 
sur deux niveaux: une entrée, une cuisine di-
natoire équipée, un salon, une salle à manger, 
une salle d’eau, une lingerie et un deuxième 
salon avec une cuisine (entrée indépendante), 
5 chambres, une salle de bains, une salle d’eau. 
Parc arboré de 1500 m² avec une terrasse, une 
dépendance. 

A seulement 5 minutes de Vimoutiers, à 40 mi-
nutes de Lisieux et Evreux et à 2h30 de Paris 
(1h30 en train). 

A stunning farmhouse in Normandie tastefully 
restored offering on 150 sqm and two floors: 
an entrance hall, a fitted and independent 
kitchen, a living room, a dining room, a shower 
room, a linen room, a second living room with a 
small kitchen and an independent entrance, 5 
bedrooms, a bathroom, a shower room. A nice 
tree-planted garden (1500 sqm) with a terrace, 
an outbuilding. 

At only 5 minutes from Vimoutiers, at 40 mi-
nutes from Lisieux and Evreux and at 2h30 
from Paris 

NORMANDIE 
MAISON   CONTEMPORAINE

Montville

435 000 Euros F.A.I

Charmante maison contemporaine offrant sur 198 m² 
et 4 niveaux: un grand salon-salle à manger, une cui-
sine indépendante et équipée, , un grand palier (salon, 
bureau), trois chambres, une salle de bains, une ter-
rasse, une salle d’eau, un sous-sol aménagé, un grenier 
en partie aménagé, différentes terrasses. Jardin arboré 
de 2000 m² avec une dépendance. 

A 20 minutes de Rouen, dans un village, à seulement 
1h40 de Paris. 

A charming and contemporary house in Normandy 
offering on about 198 sqm and 4 levels: a large living 
and dining room, an independent kitchen, a shower 
room, a large mezzanine, 3 bedrooms, a bathroom, 
a terrace, a cellar, a laundry, an attic  with a terrace. 
Unique panoramic point of view on the surroundings 
from the different terrace. A tree-planted garden (2000 
sqm) with an outbuilding.

 At only 20 minutes from Rouen in a quiet village, at 
only 1h40 minutes from Paris by car. 
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NORMANDIE 
FERME RESTAUREE

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 indépendante, 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 potentialités.

 A seulement 2h00 de Paris.

A charming and pretty house in Normandy of-
fering on 200 sqm and two levels: an entrance 
hall, a large living and dining room, an inde-
pendent 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. 

A must-see! 

NORMANDIE 
FERME RESTAURÉE 

Lyons la Forêt

237 000 Euros F.A.I

Très belle ferme récemment et complètement res-
taurée comprenant sur 137 m²: une entrée, un grand 
salon-salle à manger, une cuisine indépendante, deux 
chambres dont une avec salle de bains, un grenier à 
aménager. Jardin arboré de 2000 m² avec une dépen-
dance (à restaurer). 

Située à 35 minutes de Rouen, 10 minutes de Buchy et 
à seulement 1h45 de Paris en voiture. 

A pretty farmhouse recently and tastefully restored of-
fering on 145 sqm: an entrance hall, a large living and 
dining room, a fitted and independent kitchen, two 
bedrooms (one of which with a bathroom), an attic 
which may be converted. A tree-planted garden (3000 
sqm) with an outbuilding (to be restored). 

Located at 35 minutes from Rouen, 20 minutes from 
Lyons la Forêt and at only 1h45 from Paris by car.
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NORMANDIE 
Propriété

495 000 Euros FAI

A Saint Hellier, superbe propriété complètement restaurée avec goût  
comprenant 3 corps de bâtiment: une maison principale (1850), une aile 
construite en 2014 et une dépendance aménagée en 2012 en maison 
d’amis. La maison principale offre sur environ 200 m² et sur deux niveaux: 
3 chambres, 2 sdb, une cuisine moderne, équipée et indépendante, 2 
grands salons, une salle à manger, 3 wc; la maison d’amis offre sur environ 
100 m²: un salon-salle à manger avec cuisine, 3 chambres dont deux avec 
salle d’eau, une salle de jeux. 

Parc arboré de 8500 m² avec 2 boxes à chevaux, une dépendance. 

A seulement 1h30 de Paris en voiture, 15 minutes de Dieppe et de la mer, 
à 5 minutes d’un village disposant de toutes les commodités.

In Saint Hellier, a stunning property tastefully restored including 3 buil-
dings: a main house/ a farmhouse (1850), an extension built in 2014 and 
an outbuilding converted in 2012 in guest house. The main house offers 
on about 200 sqm and two levels: 3 bedrooms (one with a balcony-ter-
race), 2 bathrooms, a fitted, modern and independent kitchen, 2 large 
living rooms (one is a cathedral living room ), a dining room, 3 wc; the 
guest house also offers on about 100 sqm: a large living and dining room 
with a fitted kitchen, 3 bedrooms (two with a shower room), a game room. 

A beautiful tree-planted garden (8500 sqm) with two horse boxes, an out-
building. 

At only 1h30 from Paris by car, 15 minutes from Dieppe and the beach, at 
5 minutes from a village offering all amenities. 
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NORMANDIE 
PROPRIETE 
Mamers

735 000 Euros FA.I

Très belle propriété datant de 1850 restaurée avec goût et matériaux de 
qualité comprenant sur environ 335 m² et deux niveaux: un grand sa-
lon-salle à manger, un salon cathédrale (80 m²), une grande salle de bains 
(avec baignoire, jacuzzi, sauna), un bureau, 5 chambres, deux salles de 
bains, une salle d’eau, une lingerie, une cuisine indépendante et équipée, 
une cave. 

Parc clos et arboré avec une piscine, une terrasse, une cuisine d’été, un 
terrain de tennis et des dépendances offrant de nombreuses potentialités. 

Cette propriété en Basse-Normandie est à 10 minutes de Nogent-le- 
Rotrou et à seulement 1h30 de Paris en voiture. 

A pretty property in Normandy dating from 1850 tastefully restored with 
high quality material offering on 335 sqm and two levels: a large living 
and dining room with a fireplace, a «cathédrale» living room (80 sqm), a 
large bathroom with a bath, a sauna, jacuzzi, a study office, 5 bedrooms, 
two bathrooms, a shower room, a linen room, a fitted and independent 
kitchen, a cellar. 

This beautiful property also offers a charming tree-planted garden (20.000 
sqm) with a pool, a terrace, a summer kitchen, a tennis court and some 
outbuilding (garage, workshop, attic...) which have got many potentiali-
ties. 

This dwelling in Normandy is at 10 minutes from Nogent-le-Rotrou and at 
only 1h30 from Paris by car.
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NORMANDIE 
LONGERE 
Pont l’Eveque 

795 000 Euros FA.I
A 20 minutes de Deauville et aéroport de St Gatien, demeure normande 
à colombages, entièrement restaurée de 214 m²  habitable comprenant 
au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un vaste séjour (salon-salle 
à manger) avec cheminée, une chambre, une salle de bains et à l’étage, 
un bureau, une chambre, une salle de bains, un espace home cinéma et 
musique. 

Cette propriété dispose également d’un appartement indépendant ré-
cemment restauré dans un esprit contemporain, une piscine couverte, 
une salle de jeux, une ancienne maison à restaurer, un parc de 9 hec-
tares… . 

Véritable écrin de quiétude et sérénité, ce bien aux prestations haut de 
gamme est sans vis à vis et dispose d’un accès privatif. 

Point de vue panoramique unique sur les environs. Rare !

At 20 minutes from Deauville and the Saint Gatien airport, this charming 
and typical mansion with half-timbering in Normandy tastefully restored 
offering on 214 sqm: an entrance hall, a large living and dining room, two 
bedrooms, two bathrooms, a study room, a large room used like home 
cinema. 

This pretty dwelling also includes an independent flat tastefully deco-
rated, an indoor pool, a game room, an outbuilding to be restored and 9 
hectares of grounds lands… 

This property has is an haven of serenity and tranquility with exclusive 
amenities. A unique panoramic view on the surroundings. 

A must-see!
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NORMANDIE 
HOTEL PARTICULIER 
Valogne

729 000 Euros FAI

Hôtel particulier datant du XVIII ème restauré avec goût  offrant sur 275 
m² et 3 niveaux: au rez-de-chaussée, une entrée, deux bureaux, une salle 
d’eau et un très bel escalier accédant au 1er étage offrant: une verrière-sa-
lon d’hiver (33 m²), une cuisine indépendante, un grand séjour, trois sa-
lons, une chambre avec une salle d’eau et une salle de bains; au second 
étage, 4 chambres, une salle de bains et un grand grenier. 

Cette demeure de caractère dispose d’une cour intérieure avec un garage, 
d’une belle cave voûtée, d’un jardin arboré de 1500 m² avec une petite 
maison indépendante et deux dépendances à aménager (200 m²). 

Situé à Valognes (le petit Versailles normand), ville disposant de toutes les 
commodités, à seulement 20 km de Cherbourg et de la mer. Rare!

A stunning mansion in a nice village dating from the 18th Century taste-
fully restored and offering on 275 sqm and 3 levels: at the ground floor, 
a pretty entrance hall, 2 study offices, a room, a shower room and a 
beautiful staircase going to the first floor which offers: a veranda-winter 
living room (33 sqm), an independent and fitted kitchen, a large living 
and dining room, three living rooms, a bedroom with a shower room, a 
bathroom; at the second floor, 4 bedrooms, a bathroom and a large attic. 

This pretty property also offers a courtyard with a garage, a tree-planted 
garden (1500 sqm) with an independent house and two outbuildings 
which may be converted (200 sqm). 

Located in Valognes with all amenities, at only 20 km from Cherbourg and 
the sea. A must see!                                      
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ANJOU 
MAISON DE VILLAGE

Segré

179 470 Euros F.A.I

Charmante maison de village complètement 
restaurée offrant sur 2 niveaux et 140 m²: un 
grand salon-salle à manger (40 m²), une cui-
sine indépendante, moderne et équipée, une 
salle d’eau, 5 chambres, un grand dressing, une 
pièce pouvant servir de bureau ou chambre, 
une cave.

Cette demeure dispose d’un grand garage  
avec un grenier (aménageable), d’un parc ar-
boré (1033 m²) avec une terrasse. 

A 10 minutes du centre de Segré, à 40 minutes 
d’Angers.

A stunning village house tastefully restored of-
fering on two levels and 140 sqm: a large living 
and dining room (40 sqm), a fitted, modern and 
independent kitchen, a shower room, 5 be-
droom, a large dressing, a room which may be 
used like a study office or a bedroom, a cellar. 

This pretty property also offers a large garage 
with an attic, a beautiful tree-planted garden 
(1033 sqm) with a terrace.Ideally. 

At only 10 minutes from the city of Segré, at 40 
minutes from Angers (1h40 by TGV from Paris). 

ANJOU 
FERME  RESTAURÉE 

Segré  

199 000 Euros F.A.I

Charmante ferme en partie restaurée en Anjou offrant 
pour la maison principale sur environ 150 m² et 2 
étages: une entrée, une grande cuisine dinatoire, mo-
derne et équipée, un salon avec cheminée, un grand 
bureau, une chambre (25 m²), une grande salle de 
bains et un dressing. 

Deux gites, de nombreuses dépendances à restaurer, 
un garage-atelier et un terrain arboré de 3.6 hectares 
avec un chemin privé et un étang.

 A seulement 15 minutes de Segré, 45 minutes d’An-
gers.

A charming farmhouse in Anjou restored offering on 
150 sqm and two levels (for the main house): an en-
trance hall, a large, independent and fitted kitchen, 
a living room with a fireplace, a large study office or 
second living room, a bedroom (25 sqm), a large ba-
throom with a dressing. 

Two independent flats, some outbuildings which may 
be restored, a garage-workshop and a tree-planted 
land (3.6 hectares) with a private path and a pond. 

At only 15 minutes from Segré, 45 minutes from An-
gers.
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ANJOU 
MAISON DE MAITRE 
Saumur 

449 000 Euros FAI

Très belle demeure de caractère à 5 minutes de Saumur en voiture com-
plètement et récemment restaurée avec goût offrant sur 254 m² et 3 
niveaux: un grand salon-salle à manger, une grande cuisine moderne et 
équipée, une arrière-cuisine-lingerie, 4 chambres, deux salles d’eau, un 
grenier aménagé en chambre/ salon/ bureau, un grand palier (salon-tv). 

Une cour intérieure avec une, une piscine atypique et un jardin arboré 
(1700 m²), une grande cave troglodytique.

 A 45 minutes d’Angers.

A stunning property at 5 minutes from Saumur, along the Loire river, re-
cently and tastefully restored offering on 254 sqm and 3 levels: a large 
living and dining room, a modern, fitted and independent kitchen, a back 
kitchen-linen room, 4 bedrooms, 2 shower rooms, an attic converted in a 
bedroom-study office, a second living room. 

A nice courtyard with a terrace, a pool, a tree-planted garden (1700 sqm), 
a troglodytic cellar. 

At 45 minutes from Angers.
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ANJOU 
FERME RESTAUREE

Saumur

291 200 Euros F.A.I

Charmante maison récemment restaurée avec 
goût offrant sur 160 m² et 2 niveaux: un salon 
cathédrale, une grande cuisine dinatoire, un 
second salon-bureau, une chambre parentale 
avec une salle de bains, deux autres chambres, 
une salle d’eau, un dressing, une lingerie. 

Parc arboré de 10.000 m² avec une dépen-
dance-garage, une belle piscine avec un pool-
house. 

At 15 minutes de Saumur, 45 minutes d’Angers, 
50 minutes de Tours et seulement 2h00 depuis 
Paris en train.

A pretty property tastefully  restored offering 
on 160 sqm and two levels: a large living room, 
a large, fitted and comfortable kitchen, a se-
cond living room/ study office, a master suite 
with a bathroom, two bedrooms, a shower 
room, a dressing, a linen room. 

A tree-planted garden (10.000 sqm) with an 
outbuilding (garage), a pretty swimming pool 
with a pool-house. 

At15 minutes from Saumur, 45 minutes from 
Angers, 50 minutes from Tours. 

ANJOU 
MAISON DE MAITRE 

Château-Gontier

322 400 Euros F.A.I

Très belle propriété comprenant une maison princi-
pale datant de 1786 avec sur 3 niveaux : une entrée, un 
grand séjour, une cuisine, un salon d’hiver, une belle 
chambre, une salle d’eau, une pièce à aménager, une 
seconde chambre et  un gite avec : une grande cuisine, 
un salon, deux chambres et une salle de bains. 

Superbe jardin entretenu. 

A proximité d’Angers, Château-Gontier et Sablé sur 
Sarthe, proche d’un village disposant de toutes les 
commodités, 

A pretty property including a main house dating from 
1786 with on three levels: an entrance hall, a large li-
ving & dining room, a kitchen, a winter lounge, a beau-
tiful master suite with a shower room, a second be-
droom, a linen room. A part of the house is converted 
in a holiday cottage. 

A unique and pretty tree-planted garden with many 
trees, flowers.

 In Anjou near Angers, Château-Gontier, Sablé sur Sar-
the and near a village with all amenities.
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ANJOU
MAISON DE MAITRE 
Beaufort en Vallée 

595 000 Euros FA.I

Très belle maison de maitre (1830) restaurée offrant 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 res-
taurer (possibilité de faire un appartement 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 30 minutes 
de Saumur.

A pretty mansion dating from 1830 tastefully restored 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 room, a 
bathroom. 

This beautful property also has some outbuildings: one must be res-
tored and may be converted in an independent flat (70 sqm), a garage, 
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 30 minutes from Saumur.
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ANJOU 
FERME RESTAUREE 
Chateauneuf-sur-Sarthe 

290 000 Euros FA.I

Charmante maison de campagne datant du XIX ème restaurée avec goût 
offrant sur 153 m² et deux niveaux: un superbe salon-salle à manger ca-
thédrale, une grande cuisine indépendante et équipée, un bureau, une 
salle de bains, un palier aménagé en salon-bureau, deux chambres, une 
pièce-dressing, une très belle cave. 

Parc arboré, clos de 1800 m² avec trois dépendances, un grand garage. 

Idéalement située en Anjou, à 5 minutes de Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 
minutes d’Angers, à proximité de toutes les commodités et d’un golf ré-
puté. 

A stunning farmhouse tastefully restored dating from the 19th Century 
offering on 153 sqm and two floors: a pretty living-dining room with a 
fireplace and access to the garden, an independent and fitted kitchen, a 
study office, a bathroom, 2 bedrooms, a room used like a dressing, a se-
cond living room and a cellar. 

A tree-planted garden (1800 sqm) with three outbuildings, a large garage. 

At 5 minutes from Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 minutes from Angers, near 
all amenities and a famous golf course. At 1h30 by TGV from Paris. 
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ANJOU 
FERME RESTAUREE

Thorigné d’Anjou

445 000 Euros F.A.I

Belle longère complètement restaurée com-
prenant sur 350 m² et deux niveaux : au rdc, 
une entrée, un grand salon, une salle à manger, 
une cuisine indépendante avec accès à la ter-
rasse et piscine, une arrière-cuisine, une linge-
rie, une salle de jeux, un atelier ; à l’étage, une 
suite parentale (salle de bains), 3 chambres, 
un bureau, une salle d’eau et un grand grenier 
aménagé.

 Dépendances aménageables, parc arboré, pis-
cine. 

A 20 minutes d’Angers, 1h20 en TGV de Paris.

A pretty farmhouse tastefully restored offering 
on 350 sqm and 2 levels: at the ground floor, an 
entrance, a large living room, a dining room, an 
independent kitchen with an access at the ter-
race and the pool, a back kitchen, a linen room, 
a game room, a work shop; at the first floor: a 
large corridor with a master suite (with a ba-
throom), 3 bedrooms, a study office, a shower 
room and a large attic. 

An outbuilding which may be converted, a 
tree-planted garden with a pool. 

At only 20 minutes from Angers, 1h20 from Pa-

ANJOU 
MAISON CONTEMPORAINE 

Angers

329 800 Euros F.A.I

Très belle maison contemporaine (1975) décorée avec 
goût offrant sur trois niveaux et 232 m²: une grande 
entrée, un salon-salle à manger, une grande cuisine di-
natoire (équipée et aménagée), un bureau, 4 grandes 
chambres, une salle de bains; au deuxième étage, une 
salle d’eau, un grand bureau avec entrée indépen-
dante, un grande salle (avec wc), une lingerie,  une cave 
et un grand garage. 

Jardin de 1600 m². Vue panoramique sur la vallée de 
la Sarthe. 

Idéalement localisée, à seulement 10 minutes du 
centre d’Angers.

A pretty contemporary house (1975) tastefully deco-
rated offering on three levels and 232 sqm : a large 
entrance hall, a living and dining room, a large fitted 
kitchen, 4 bedrooms, a study office, a bathroom,  a 
shower room,  a study office with an independent en-
trance, a large room, a linen room, an utility room, a 
cellar and a garage. 

A courtyard and a garden (1600 sqm) with a panoramic 
view on the Sarthe valley.

 At 10 minutes by car from Angers
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ANJOU 
MAISON DE MAITRE 
Candé

320 000 Euros FAI 

Superbe maison de maître en Anjou datant du XIX ème restaurée avec 
goût offrant sur environ 320 m² et deux niveaux: une belle entrée, une 
cuisine dînatoire équipée, une véranda- salon d’hiver, un bureau-biblio-
thèque, 6 chambres dont une suite parentale avec un grand dressing et 
une salle de bains, une lingerie, une salle d’eau et un grenier. 

Parc arboré de 10 hectares (dont 4 hectares de bois) avec un étang. 

A seulement 10 minutes de Candé, 40 minutes d’Angers et 50 minutes 
de Nantes.

A stunning property dating from the 19th Century tastefully restored offe-
ring on 320 sqm and two levels: an entrance hall, a larga, fitted and inde-
pendent kitchen, a veranda (a winter lounge), a study office, 6 bedrooms 
(one is a master suite with a dressing, a bathroom), a shower room, a linen 
room,  and an attic. 

A tree-planted garden (10 hectares with 5 hectares of wood) with a pond. 

At only 10 minutes from Candé, 40 minutes from Angers and 50 minutes 
from Nantes.



18

ANJOU 
CHÂTEAU 
Durtal 

720 000 Euros FA.I
Superbe château en Anjou datant des XV et XVIII ème siècles totalement 
restauré avec goût offrant sur trois niveaux et 500 m²: une grande entrée, 
deux salons, un bureau-bibliothèque, une salle à manger, une grande 
cuisine dinatoire, une arrière-cuisine, une lingerie, 7 chambres dont une 
suite parentale avec salle de bains, une salle de bains, deux salles d’eau, 
un grand grenier avec une chambre de service, une cave.

 Superbe parc arboré de 15 hectares (dont 4 boisés) avec une piscine, un 
terrain de tennis, une chapelle restaurée, un pigeonnier et une maison de 
gardiens (200 m²) complètement restaurée, de nombreux garages et une 
ancienne ferme (450 m²) avec 3 bâtiments. 

A seulement 10 minutes de Durtal, 20 minutes d’Angers

 A stunning castle in Loire valley dating from the 15th and 18th Centuries 
tastefully restored offering on three levels and 500 sqm: a large entrance 
hall, two living rooms, a study office, a dining room, a large kitchen, a back 
kitchen, a linen room, 7 bedrooms (one is a master suite with a bathroom), 
a bathroom, 2 shower rooms, a large attic with a service room, a cellar.

 A beautiful and nice tree-planted garden (15 hectares) with a pool, a 
tennis court, a restored chapel, a dovecote and a caretaker’s house (200 
sqm) totally and recently restored, several garages/ outbuildings and a 
farmhouse to be restored (450 sqm) with 3 buildings.

 At only 10 minutes from Durtal, 20 minutes from Angers, 45 minutes from 
Le Mans
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ANJOU 
MANOIR 
Angers 

742 000 Euros FA.I

Très beau manoir dans la ville d’Angers offrant sur 222 m² et trois niveaux: 
une entrée, un superbe salon-salle à manger, un salon, une grande cuisine 
indépendante et équipée, quatre chambres dont deux avec une salle de 
bains ou salle d’eau, une salle d’eau et une chambre indépendante avec 
salle d’eau, une lingerie et une très belle cave. 

Parc arboré avec un puit, une chapelle inscrite avec son retable à l’inven-
taire des monuments historiques. 

Proche de toutes les commodités, à 10 minutes de la gare.

A stunning manor dating from the 15/16th C. in Angers offering on about 
222 sqm and three levels: an entrance hall, a pretty living and dining 
room, a second living room, a fitted and independent kitchen, four be-
drooms (two with a bathroom and a shower room), a shower room, an 
independent kitchen with a shower room, a linen room and a beautiful 
cellar. 

A nice and quiet tree-planted garden (2000 sqm) with a chapel (registred 
near the historic monuments administration). 

Near all amenities, at 10 minutes from the train station.
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ANJOU 
LOGIS 
Angers 

565 000 Euros FA.I

Classée Monument Historique, ancien logis avec une tour datant de 
1459 et d’un second bâtiment du 16 ème totalement et récemment 
(2005/2006) restaurés avec goût et matériaux de qualité en respectant 
l’histoire et le style originel. 

Localisé à proximité du château et de toutes les commodités, cette mai-
son offre sur 186 m² et 4 niveaux : une très belle entrée, une salle à man-
ger avec une cuisine américaine (moderne, équipée avec un accès sur une 
petite cour), deux escaliers desservent les niveaux supérieurs ; au premier 
étage, un grand salon (40 m²) avec cheminée en pierre, une chambre (avec 
possibilité de faire une salle d’eau) ; au deuxième étage, une chambre, une 
salle de bains, une chambre enfant ; un grenier facilement aménageable 
en chambre dans le logis. 

Rare !

Registered like « Monument Historique », this stunning property totally 
and tastefully restored (2005/2006), respecting the style and history of the 
mansion,  is the jonction of both houses (one is a « logis » with a tower 
dating from 1459 and the second one dating from the 16th Century). 

Located near the castle and all amenities, this property offers on 186 sqm 
and four floors: a pretty entrance, a dining room with an american kitchen 
(modern, fitted and an access to a courtyard), two stairs going to the floors 
; at the first floor, a large living room (40 sqm) with a fireplace in stone, 
a bedroom with a shower room); at the second floor, a bedroom, a ba-
throom, a second bedroom, an attic which may be easily converted in a 
bedroom. 

Unique!
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TOURAINE 
Presbytère 
Chinon 

439 000 Euros FA.I
Ancien presbytère datant du 16 ème en grande partie restauré compre-
nant sur environ 290 m² et 3 niveaux: un salon et une salle à manger avec 
une cheminée en pierre, une salle de jeux, une cuisine, une buanderie, 6 
chambres dont une avec salle de bains, 2 salles d’eau, une mezzanine et 
une très belle cave. 

Cette propriété pleine de charme comprend une cour intérieure avec pis-
cine et de nombreuses dépendances (grand garage, une peut être trans-
formée en appartement-chambre d’hôtes).

 Parc arboré (nombreux arbres fruitiers) d’environ 8500 m².

 Idéalement située dans la vallée de la Loire, en Touraine, à 15 mn de 
Chinon et proche de Tours.

Former presbytery dating from the 16th century recently and tastefully 
restored including on 290 sqm and 3 levels: a living room, a dining room 
with a nice fireplace, a games room, a fitted and independent kitchen, a 
linen room, a beautiful spiral staircase, 6 bedrooms (one of which with a 
bathroom), 2 shower rooms, a mezzanine and a pretty cellar.

 This unique dwelling has a dual aspect overlooking the garden to the 
front and a courtyard with a pool to the rear, several outbuildings (a large 
garage, one may be converted in a flat or guest house). 

A tree-planted garden (8500 sqm). 

Ideally located, at 14 km south of Chinon in Loire Valley.
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TOURAINE
MAISON DE VILLAGE

Langeais 

310 000 Euros F.A.I

Charmante maison ancienne (1893) restaurée 
avec goût offrant sur 188 m² et  2 niveaux: une 
grande entrée, un salon, une grande salle à 
manger, une cuisine indépendante, moderne 
et équipée, une cave, une lingerie, une grande 
chambre au rez-de-chaussée, une salle de 
bains et trois chambres à l’étage, palier aména-
gé en bureau, une salle d’eau, un grand garage 
(60 m²) avec un grenier, un jardin arboré (1000 
m²) avec terrasse. 

A 10 km de Langeais dans un village disposant 
de toutes les commodités, à seulement 40 
minutes de Tours en voiture. Pas de travaux à 
prévoir. 

A stunning mansion (1893) tastefully restored 
offering on 188 sqm and two levels: an en-
trance hall, a living room, a large dining room, 
a fitted, independent and modern kitchen, 
a cellar, a linen room, a large bedroom at the 
ground floor, a bathroom and 3 bedrooms at 
the first floor with a shower room and a study 
office, a large garage (60 sqm) with an attic, a 
tree-planted garden (1000 sqm) with a terrace. 

At 10 km from Langeais and in a village with all 
amenities? at only 40 minutes from Tours.

TOURAINE 
FERME RESTAURÉE 

Langeais

504 000 Euros F.A.I

Très belle propriété en Touraine comprenant une mai-
son principale et un gîte. La maison principale datant 
du 18 ème complètement restaurée avec goût offre sur 
2 niveaux et 200 m²: un séjour (56 m²) avec une cuisine 
équipée - un salon-tv, un bureau, un deuxième salon, 4 
chambres, 2 salles de bains,  une salle d’eau, un cellier. 

Un gîte  restauré  (120 m²) : cuisine, salon-salle à man-
ger, 2 chambres, 2 sde. Parc arboré (5000 m²),  piscine. 

A seulement 10 mn de Langeais et 45 mn de la gare 
de Tours. 

A pretty property in Touraine including a main house 
and a guest-house. The main house dating from the 
18th century totally restored offers on two levels and 
200 sqm: a living and dining room (56 m²) with a fitted 
kitchen, a tv-living room, a study office, a second living 
room, 4 bedrooms, 2 bathrooms, a shower room, a cel-
lar. 

A «gîte»  restored (120 sqm): a kitchen, a living and 
dining room, 2 bedrooms, 2 shower rooms. A tree-
planted garden (5000 m²) with a pool. 

At only 10 mn from Langeais and 45 mn from train sta-
tion in Tours.
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TOURAINE 
DEMEURE DE CARACTERE 
Montbazon

798 720 Euros FA.I

Très belle demeure de caractère datant de 1870 restaurée avec goût of-
frant sur environ 290 m²: une  entrée, un vaste salon-salle à manger (70 
m²), une cuisine moderne (40 m²), un bureau, 5 chambres dont une suite 
parentale avec un dressing et une salle d’eau, une salle de bains, une lin-
gerie, une grande cave voutée, une partie annexe à restaurer. 

Parc arboré (5000 m²) avec une piscine, un pool house, une terrasse, un 
grand garage, le tout dans un environnement aussi calme qu’agréable. 

Idéalement située, cette propriété est proximité de toutes les commodi-
tés, à seulement 10 minutes du centre de Tours et de la gare (50 minutes 
depuis Paris en TGV).

A pretty dwelling in Touraine (Loire Valley) dating from 1870 tastefully 
restored offering on 290 sqm: An entrance hall, a living and dining room 
(70 sqm), a kitchen (40 m²), a study office, 5 bedrooms (one of which is 
a master suite with a dressing and a shower room), a bathroom, a linen 
room, a large cellar and few rooms to be restored which may be converted 
in an independent flat. 

A tree-planted garden (5000 sqm) with a pool, a pool house, a terrace, a 
large garage. 

At only 10 minutes from the downtown of Tours and the train station (50 
minutes from Paris by TGV).
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TOURAINE 
CHÂTEAU 
Richelieu

825 000 Euros FA.I
Propriété aussi atypique qu’unique construite sur les ruines d’un ancien 
château dans un lieu chargé d’histoire en Touraine (près de Richelieu). 
Cette propriété comprend une bâtisse principale (en partie restaurée) of-
frant sur 200 m²: une entrée, un grand salon, 3 vastes chambres, une salle 
d’eau, une salle de bains, un séjour aménagé avec une cuisine américaine, 
un grenier aménageable. Nombreuses dépendances (potentialités d’amé-
nagement importantes): tour de garde, pigeonnier, ancienne chapelle... 
dont certaines ont été aménagées en chambre avec salle d’eau. 

Les propriétaires ont également entamé la construction d’une partie sou-
terraine (à terminer) avec un bassin, de nombreuses salles en respectant 
l’histoire du lieu et en s’inspirant également des ruines et bains d’Hercu-
laneum et Pompéï. 

Histoire française et antiquité forme dans ce lieu un projet unique en son 
genre. Idéal pour un projet hôtelier.

Totally unusual property, built on the romantic ruins of an old castle with 
a 1000 years of history, with wonderful panoramic views in the Touraine, 
his charming property includes a main house (ancient farmhouse) of 200 
sqm: an entrance hall, , 3 large bedrooms, a shower room, a bathroom, 
a large living and dining room with an american kitchen. This stunning 
property also offers various outbuildings (with lots of potential) including 
a guard’s tower at the entrance with a cupola, a pigeonnier, an old chapel, 
some of which have been restored into bedrooms with shower rooms. 

The owners have also built a unique underground summer house (still in 
need of its finishing touches) with a tunnel in stone leading from a spiral 
staircase, a pool, a built in bathhouse and several womblike rooms, ins-
pired by the ruins of Pompeï and Herculaneum. 

There is a unique mix of French history and antiquity in this fabulous place. 
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BRETAGNE 
MAISON DE CARACTERE 
Saint Malo

682 500 Euros FA.I

Très belle maison de caractère totalement restaurée avec une vue unique 
sur la mer et proche de Saint Malo (30 minutes) offrant sur 320 m² et 4 ni-
veaux: une entrée, un grand salon-salle à manger, une cuisine, 5 chambres, 
2 salle d’eau, une salle de bains, une cuisine d’été, une grande salle de jeux. 

Cette propriété en position dominante offre une vue panoramique sur la 
région. 

Un parc arboré de 5000 m² avec une piscine couverte, un grand garage. 

A seulement 2h30 en TGV de Paris.

A pretty mansion totally restored with a unique view on the sea and the 
coast near Saint Malo (30 minutes by car) offering on 320 sqm and 4 levels: 
an entrance hall, a large living and dining room with an access to a nice 
terrace, a kitchen, 5 bedrooms, 2 shower rooms, a bathroom, a summer 
kitchen, a game room.

 A tree-planted garden (5000 sqm) with a covered pool, a large garage.  

At only 2h30 by TGV from Paris.
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BERRY 
MAISON DE VILLAGE 
Chateauroux 

330 000 Euros FA.I

Dans le Berry, dans une petite ville, belle maison de maître restaurée avec 
goût offrant sur 210 m² : une belle entrée à travers une cour intérieure 
dallée, un grand séjour ouvrant sur une superbe terrasse, une cuisine, 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 mi-
nutes de Châteauroux et 1h50 de Paris en train.

Rare!

In the Berry area, in a nice and quiet city, a pretty village house tasteful-
ly restored offering on 210 sqm: a beautiful entrance hall through a nice 
courtyard, a large living and dining room opening on a beautiful terrace 
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 history. 

At only 35 minutes from Chateauroux and 1h50 from Paris by train.

Unique!
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CENTRE 
MAISON ANCIENNE 
Rouvres

449 000 Euros FA.I

Ancienne maison (1850) totalement restaurée avec goût offrant sur 2 
niveaux et 215 m²: un grand salon (28 m²), une cuisine moderne et ou-
verte sur le séjour, une salle à manger, un bureau, 3 chambres, une salle 
de bains, une salle d’eau, un petit salon avec une piscine couverte (35 m²). 

Cette demeure pleine de charme dispose d’un jardin arboré et entière-
ment clos, sans vis-à-vis. 

Située à proximité de Rouvres, d’un golf réputé, à seulement 20 minutes 
de Houdan et 1h15 de Paris en voiture.

An old mansion (1850) recently, tastefully restored offering on two levels 
and 215 sqm: a living room (28 sqm) and a fitted, american kitchen, a di-
ning room, a study office, 3 bedrooms, a bathroom, a second living room 
and a covered pool (35 sqm),  a shower room. 

A tree-planted garden (1032 sqm). 

Located near Rouvres in Eure-et-Loir (at 20 minutes from Houdan), near a 
famous golf course, at only 1h15 by car from Paris.
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MAYENNE 
MANOIR 
Laval

848 000 Euros FA.I

Superbe manoir datant des XV/XVI/ XIX ème siècles dans le coeur de Laval 
totalement restauré offrant sur 3 niveaux et 300 m²: une  entrée, une salle 
à manger et un salon, une grande cuisine dînatoire équipée et indépen-
dante, une lingerie, une tour avec un bel escalier desservant les étages, 
3 grandes chambres avec pour chacune Sde ou sdb, une suite parentale 
avec dressing, salle d’eau et accès à une terrasse, une très belle cave voû-
tée. 

Parc arboré de 2060 m² avec une grande terrasse, des dépendances trans-
formées en studio et en bureau. 

Idéalement localisé dans Laval, proche de toutes les commodités, 10 mi-
nutes de la gare TGV.

A stunning manor dating from the 15/16 and 19th Centuries in the down-
town of Laval tastefully restored offering on three levels and 300 sqm: a 
pretty entrance hall, a dining room and a living room, a large, fitted and 
modern kitchen, a linen room, a tower with a staircase going to the floors, 
3 large bedrooms with for each one a bathroom or a shower room, a mas-
ter suite with a dressing, a shower room and a terrace, a vaulted cellar. 

A tree-planted garden (2060 sqm) with a large terrace, some outbuildings 
converted in a single flat and a study office. 

Near all amenities, 10 minutes from the train station in a nice and quiet 
street and at only 1h10 from Paris in June 2017 by TGV.
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MAYENNE
CHÂTEAU 
Laval 

1 690 000 Euros FA.I
Superbe château en Mayenne (19 ème) restauré avec goût offrant sur 600 
m² et 5 niveaux: une entrée, 2 grands salons, un bureau, une bibliothèque, 
une salle à manger, une cuisine indépendante et moderne, 8 chambres 
(dont une suite parentale avec dressing et salle de bains, une chambre 
avec salle de bains et 5 avec salle d’eau, une chambre enfant), une salle 
de musique, une salle cinéma, un atelier d’artiste, une lingerie et un grand 
grenier à aménager. 

Le sous-sol dispose d’un appartement. 

Parc arboré de 10 hectares avec un lac, des arbres centenaires, un jardin 
à l’anglaise, des dépendances (à restaurer), un «cottage», une orangerie 
(salles de sports et de réception), une piscine. 

A seulement 20 minutes de Laval et 1h40 de Paris en TGV. 

A stunning and tastefully restored 19th C. castle in the western Loire Val-
ley offering 600 sqm over 5 floors: entrance hall,2 large living rooms, di-
ning room, office ,round library, fitted kitchen,8 bedrooms (one is a master 
suite with dressing and a bathroom, one with a bathroom, 5 with a shower 
room, a kid bedroom), cinema room, art studio, linen room and possibility 
to create more bedrooms. 

The lower-ground floor offers a caretaker flat, a wine cellar. 

This 10,000 sqm property offers a private fishing lake, century-old trees, a 
walled garden with pool and orchards. An Orangery used as a fully-equip-
ped gym and reception room, a cottage (3 bedrooms, a living area, a ba-
throom), 2 outbuildings to renovate. 

At only 20 mn from Laval, 1h40 from Paris by TGV.
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CHARENTE-MARITIME
MAISON DE MAITRE 
Saintes

1 365 000 Euros FA.I

Très belle propriété comprenant une maison de maître totalement res-
taurée avec goût offrant sur 3 niveaux et 265 m²: une entrée, un salon  
donnant sur un jardin d’hiver ouvrant sur une terrasse, une grande cui-
sine dinatoire, un bureau/bibliothèque, 2 grandes chambres, une salle de 
bains et un grenier. Cette propriété dispose de 3 maisons d’amis (340 m²) 
offrant 5 chambres, 2 sde, une sdb avec également une grande salle de 
réception/ atelier (90 m²), un garage et différents patios et terrasses. 

Parc arboré superbement entretenu avec un bel étang naturel écologique 
et une plage de sable.

 Idéalement située dans une région très touristique, dans un village dis-
posant de toutes les commodités, à 25 mn de Saintes,à 15 mn de Mor-
tagne-sur-Gironde.

A stunning property including a main mansion tastefully restored offe-
ring on 3 levels and 265 sqm: an entrance hall, a living room with a winter 
lounge and an access to a nice terrace, a large and fitted kitchen, a study 
office and two large bedrooms, a bathroom and an attic.This pretty dwel-
ling also offers 3 guest houses (340 sqm) offering 5 bedrooms, 2 shower 
rooms, a bathroom with a large ballroom (90 sqm), a garage and some 
«patios» and terraces.

 A tree-planted and nice garden with an ecological pond with a sand 
beach.

Located in one of the most french touristic area, in a village with all ame-
nities, at 25 mn from Saintes, at 15 mn from Mortagne-sur-Gironde (a nice 
port).
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GIRONDE 
BASTIDE XVIII ème 
Montségur

690 000 Euros FA.I

Dans un environnement calme et vallonné, bastide du XVIII ème siècle 
jouissant d’une vue dominante sur les environs offrant sur 350m² et plu-
sieurs niveaux : de lumineuses réceptions composées d’un vaste hall tra-
versant, un salon-salle à manger, une cuisine, 4 chambres, 2 salles de bain, 
2 salles d’eau,  un espace bibliothèque, un bureau, un garage. 

Jardin (2000m²) arboré et paysagé et une dépendance attenante de 
140m². 

A 1 heure de Bordeaux centre, proche d’un village. Prestations anciennes 
et restauration de qualité.

In a quiet area, a pretty mansion (18th Century) with a unique view on the 
surroundings offering on 350 sqm and several floors: a large entrance hall, 
a living and dining room, a kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 2 shower 
rooms, a library, a study office, a garage.

 A tree-planted garden (2000 sqm) and an outbuilding (140 sqm). 

At 1h00 from Bordeaux, near a village with all amenities.



32

TARN ET GARONNE 
PROPRIETE 
Montauban

990 000 Euros FA.I

Superbe propriété totalement restaurée avec goût composée d’un ancien 
presbytère (18 ème siècle) et d’une ancienne chapelle également restau-
rée. La demeure principale offre sur 3 niveaux et 850 m²: une entrée, une 
salle à manger, un salon, un bureau, une grande cuisine dinatoire, une 
suite parentale avec une sdb, 5 chambres dont 4 avec salle d’eau ou salle 
de bains, un bureau, lingerie, une salle de jeux, un grand grenier facile-
ment aménageable (225 m²), 2 garages.

 La chapelle restaurée offre sur 150 m² et 2 niveaux: un grand séjour avec 
cuisine américaine, 2 chambres, une salle d’eau.

 Parc arboré de 13000 m² avec une piscine, une cour intérieure, une cui-
sine d’été, un étang. 

Proche de Montauban, à 5 minutes d’un village réputé et à 50 minutes de 
l’aéroport de Toulouse.

A stunning property in the south west of France tastefully restored with 
an old presbytery dating from the 18th Century and an old and restored 
chapel . The main house offers on 3 levels and 850 sqm: a beautiful en-
trance, a dining room, a living room, a large and fitted kitchen, a study 
office, a master suite with a bathroom, 5 bedrooms (4 with a shower room 
or a bathroom), a game room, a linen room, a large attic, 2 garages. 

The restored chapel offers on 150 sqm and 2 levels: a large living and di-
ning room with an american kitchen, 2 bedrooms, a shower room. 

A nice tree-planted garden (13000 sqm) with a pool, a courtyard, a sum-
mer kitchen, a pond. 

Near Montauban, at 5 mn from a famous village with all amenities and at 
50 mn from the Toulouse airport.
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PROVENCE 
MAISON CONTEMPORAINE

Brue Auriac  

490 000 Euros F.A.I

Charmante maison contemporaine (1982) of-
frant sur deux niveaux et 205 m²: une entrée, 
un grand salon cathédrale, une salle à manger, 
une cuisine indépendante et équipée, une ar-
rière-cuisine, quatre chambres dont une avec 
salle d’eau, une salle de bains, une mezzanine 
aménagée en salon-bureau. 

Parc arboré (2600 m²) avec une piscine et deux 
garages. 

A seulement 45 minutes d’Aix-en-Provence et 
de la gare TGV.

A charming contemporary house (1982) offe-
ring on two floors and 205 sqm: an entrance 
hall, a large living room and dining room, an in-
dependent and fitted kitchen, a back kitchen, 
4 bedrooms (one has a shower room), a ba-
throom, a mezzanine used like a living room 
and a study office. 

A tree-planted garden (2600 sqm) with a pool 
and 2 garages. 

At only 45 minutes from Aix-en-Provence and 
the train station. 

PROVENCE   
MAISON CONTEMPORAINE

Chateauneuf les Martigues

565 000 Euros F.A.I

Très belle maison contemporaine construite en 2006 of-
frant sur environ 202 m² et deux niveaux: une belle en-
trée, un grand salon - salle à manger, une cuisine mo-
derne, équipée et ouverte sur le séjour, une arrière-cui-
sine, une grande et belle véranda, une chambre paren-
tale avec une salle de bains et un dressing; à l’étage, 3 
chambres spacieuses, une grande salle de bains.

 Jardin arboré et clos d’environ 832 m² avec une ter-
rasse donnant sur une piscine. 

A Châteauneuf les Martigues, à 25 mn de Marseille, 15 
mn de l’aéroport, 30 mn de la gare TGV, 40 mn d’Aix-
en-Provence.

A pretty contemporary house built in 2006 offering on 
about 202 sqm and two levels: a beautiful entrance 
hall, a large living and dining room, a fitted and mo-
dern kitchen and opened on the living room, a back 
kitchen, a large and nice covered terrace, a bedroom 
with a bathroom and a dressing; at the first floor, 3 be-
drooms, a bathroom. 

A tree-planted garden (832 sqm) with a terrace and a 
pool. 

In Châteauneuf les Martigues, at 25 mn from Marseille, 
15 mn from the airport, 30 mn from the train station, 40 
mn from Aix-en-Provence.
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PROVENCE 
PROPRIETE

Salon de Provence 

1 400 000 Euros FA.I
Composée de trois maisons contemporaines, cette propriété restaurée 
entre 2004 et 2006 (avec goût), à vocation familiale et conviviale (possibi-
lité de recevoir des amis grâce notamment à de grands espaces couverts 
et de plein air pouvant accueillir de 60 à 100 personnes) est un lieu où 
tout est conçu pour le plaisir et la convivialité. La première maison dis-
pose d’un salon-salle à manger, d’une cuisine moderne et équipée, de 2 
chambres, d’une sde, d’une sdb et en sous-sol d’une salle discothèque, 
d’un hammam, d’une cave. 

La seconde maison dispose d’un bureau, d’un atelier d’artiste, d’une 
grande suite parentale avec une baignoire, dressing, d’une salle d’eau. 

Le troisième bâtiment est composé d’une salle de réception avec une cui-
sine, un spa, de deux studios aménagés. 

Parc arboré (2.6 hect.), une piscine à débordement (100 m²), une terrasse, 
cuisine d’été, un garage. 

Proche de Salon de Provence, à 25 mn de l’aéroport, de la gare TGV. Rare!

A pretty property including three contemporary houses restored between 
2004 & 2006, luminous and made for a family and a guest & friend at-
mosphere (opportunity to receive many people: up to 100 through many 
opened & covered space). The first house includes on two levels: a dining 
& living room, a fitted and independent kitchen, a back kitchen, two be-
drooms, a shower room and at the underground, a disco-room, a ham-
mam, a cellar. 

The second house includes a study office, an artist workshop, a master 
suite with a bathroom, a dressing, a shower room. 

The third building has a dining room, a fitted kitchen, a spa, 2 inde-
pendent studio flat. 

A tree-planted garden (2.6 hectares) with an overflowing-pool (100 m²), a 
terrace, a summer kitchen, a garage. 

Near Salon de Provence, at only 45 minutes from the station (Aix en Pro-
vence) and the airport and at 3h00 from Paris by train. Unique!   
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PROVENCE
MAISON CONTEMPORAINE 
Lambesc 

1 166 000 Euros FA.I
A seulement 30 minutes d’Aix-en-Provence, très belle bastide provençale 
contemporaine offrant sur 230 m² et deux niveaux : une belle entrée, 
un grand salon et un accès à une terrasse, une salle à manger avec une 
cuisine américaine et équipée, deux chambres en rez-de-chaussée dont 
une avec dressing et une grande salle de bains, une salle d’eau, un grand 
bureau avec une mezzanine; à l’étage, deux grandes chambres avec une 
salle de bains. 

Parc superbement arboré (10310 m²) avec de nombreuses terrasses (114 
m²), une belle piscine (6x12), une cuisine d’été, un grand garage. 

A seulement 30 minutes de la gare TGV et 40 minutes de l’aéroport et à 5 
minutes d’un village disposant de toutes les commodités.

At only 30 minutes from Aix-en-Provence, a stunning property tastefully 
built in 2000 offering on 230 sqm and two floors: a pretty entrance hall, a 
large living room  with an access to a terrace, a dining room with a fitted 
and american kitchen, two bedrooms at the ground floor one with a dres-
sing and a bathroom, a shower room, a large study office with a mezza-
nine, a linen room; at the first floor, two large bedrooms with a bathroom.  

A beautiful tree-planted garden (10310 sqm) with several terraces (114 
sqm), a pool (6x12), a summer kitchen,  a large garage. 

At only 30 minutes from the train station and 40 minutes from the airport 
and at 5 minutes from a village. Unique!
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PROVENCE
MAISON CONTEMPORAINE 
Saint Cannat 

718 000 Euros FA.I

Charmante maison contemporaine (2006) construite offrant sur deux ni-
veaux et 230 m²: une entrée, un grand salon-salle à manger avec accès à 
une grande terrasse, une salle de cinéma, une salle avec un jacuzzi, une 
grande cuisine dinatoire, moderne et équipée, un grand garage (50 m²); 
à l’étage, trois chambres dont deux avec accès à une terrasse, un dres-
sing, une salle de bains et dans une aile indépendante: trois chambres, 
une salle d’eau.

 Parc arboré de 4000 m². 

A proximité de Rognes et Saint Cannat et à seulement 25 minutes d’Aix-
en-Provence.

A stunning contemporary property (2006) tastefully built offering on two 
floors and 230 sqm: an entrance hall, a large dining and living-room with 
an access to a pretty terrace, a cinema room, a jauzzi room, a large, inde-
pendent and modern kitchen, a large garage (50 sqm); at the second floor, 
three bedrooms (two with an access to a terrace), a bathroom, a dressing 
and in an independent wing: three bedrooms, a shower room.

 A beautiful tree-planted garden (4000 sqm). 

Between Rognes and Saint Cannat and at only 25 minutes from Aix-en-
Provence. 
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PROVENCE 
PROPRIETE 
Aix-en-Provence

1 290 000 Euros FAI

Très belle propriété comprenant une maison principale datant du 18 ème 
siècle d’environ 300 m² habitable avec : un double-séjour avec cheminée, 
une salle à manger, une cuisine indépendante, un bureau, une salle de 
jeux, une lingerie, une cave ainsi que de nombreuses dépendances (dont 
une maison de gardien, un atelier et un hangar). 

Un parc arboré d’environ un hectare avec une piscine et un terrain de ten-
nis complète l’ensemble. 

Cette propriété atypique et pleine de charme est située dans un environ-
nement  calme et privilégié. 

Située à 10 minutes d’Aix-en-Provence et proche d’un village disposant 
de toutes les commodités, à seulement 20 minutes de la gare et de l’aéro-
port, à 3h00 en TGV de Paris.  

A pretty property including a main house dating from 18th Century of-
fering on 300 sqm of net ground floor: a double living room with a fi-
replace, a dining room, an independent kitchen, a study office, a game 
room, a linen room, a cellar and several outbuildings (a caretaker’s house, 
a workshop, a shed). 

This nice dwelling also has a tree-planted garden (one hectare) with a 
pool and a tennis court. 

This unique property is in a quiet and nice area. 

Located in Provence, at 10 minutes from Aix-en-Provence and near a vil-
lage with all amenities, at only éà20 minutes from the train station and the 
airport, at 3h00 from Paris by train. A must-see!
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SARTHE 
PRESBYTERE 
MAMERS 

405 000 Euros FA.I

Presbytère de caractère restauré avec goût (XIX ème) offrant sur 298 m² et 
3 niveaux: deux entrées, un grand salon, un petit salon, une salle à manger 
avec une cuisine américaine et équipée et un accès à une terrasse, un bu-
reau, 4 grandes chambres, une salle de bains, 2 salles d’eau et une grande 
pièce aménagée en chambre-bureau-salon. 

Une dépendance restaurée (chambre ou bureau), une cour intérieure avec 
terrasse, d’une seconde terrasse avec vue sur un jardin arboré (2100 m²). 

Située dans le Perche sarthois, à 20 minutes d’Alençon et la Ferté-Bernard, 
40 minutes du Mans.

A pretty presbytery tastefully restored (19th Century) offering on 298 sqm 
and 3 levels:, a large living room, a small living room, a dining room with 
an american and fitted kitchen with an access to a nice and large terrace, a 
large study office, 4 large bedrooms, a bathroom, 2 shower rooms, a large 
room converted in a bedroom-study office-living room. 

A restored outbuilding (an office or additional bedroom), a garage, a cel-
lar, a courtyard with a terrace, a second terrace with a tree-planted garden 
(2100 sqm). 

Located in the Sarthe, at 20 minutes from Alençon, 40 minutes from Le 
Mans.
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SARTHE
MAISON DE VILLAGE

Fresnay sur Sarthe

350 000 Euros F.A.I

Charmante maison de village (1860) complè-
tement restaurée en 2015, offrant sur 250 m² 
et 3 niveaux: une entrée, un grand salon, une 
cuisine moderne, équipée et ouverte sur le 
séjour, une salle à manger, un grand bureau, 
4 chambres, 2 salles d’eau, une suite parentale 
avec une petite pièce et une salle de bains,, 
deux dressing. Jardin arboré (100 m²) avec une 
dépendance et une belle cave voûtée. 

Dans un village agréable et prisé de la Sarthe, 
à seulement 50 minutes du Mans, 10 minutes 
d’Alencon et deux heures de Paris.

A pretty village house dating from1860 taste-
fully restored in 2015, offering on 250 sqm 
and three levels: an entrance hall, a large li-
ving room with an access to a garden, a dining 
room, a fitted and modern kitchen, a study 
office, 4 large bedrooms, 2 shower rooms, a 
parental suite with a small room (bedroom or 
dressing) and a bathroom, 2 dressing. A tree-
planted garden (100 sqm), an outbuilding and 
a beautiful cellar. 

In a nice and quiet village at only 50 minutes 
from Le Mans, 10 minutes from Alençon.

SARTHE 
APPARTEMENT 

Le Mans

330 000 Euros F.A.I

Dans le centre du Mans (à 10 minutes à pied de la gare), 
bel appartement dans un immeuble XIX ème au pre-
mier étage offrant sur 180 m²: une entrée, un salon, 
une salle à manger, une cuisine avec un accès à une 
terrasse (60 m²), 3 chambres dont une avec une salle 
de bains, une salle de bains et un second salon-biblio-
thèque-bureau avec accès à la terrasse et au rez-de-
chaussée un studio. 

A proximité de toutes les commodités (tram, bus, com-
merces, écoles).

Ideally located in the downtown in Le Mans (Sarthe), 
at 10 minutes by walking from the train station, a stun-
ning flat in a beautiful building dating from the 19th 
Century at the first floor and offering on 180 sqm: an 
entrance hall, a living room, a dining room, a kitchen 
with an access to a terrace (60 sqm), 3 bedrooms (one 
with a bathroom), a bathroom and a second living 
room/library/ study office and at the ground floor a 
small independent flat. 

Near all amenities (tram, bus, shops).
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VENDEE 
MAISON DE MAITRE 
Noirmoutier

728 000 Euros FA.I

Superbe demeure familiale (1870) restaurée avec goût dans un village 
calme de Vendée offrant sur environ 300 m² : une très belle entrée, un 
grand salon, une vaste salle à manger, une cuisine indépendante et équi-
pée, une arrière-cuisine, un bureau, 5 chambres, une salle de bains, une 
salle d’eau et un vaste grenier (aménageable). Cette maison de caractère 
dispose également d’un superbe parc arboré (7355 m²) avec une piscine 
et un pool house, de dépendances (avec deux appartements loués), d’un 
grand garage. 

Idéalement localisée, à 40 mn en voiture de Nantes, 20 mn de Noirmou-
tier, 10 mn de Challans et à seulement 2H00 en TGV depuis Paris.

 Décoration raffinée. 

A stunning property (1870) tastefully restored in a quiet and nice village 
in Vendée offering on 300 sqm : a pretty entrance hall, a large living room, 
a dining room, a fitted and independent kitchen, a back kitchen, a study 
office, 5 bedrooms, a bathroom, a shower room and a large attic which 
may be converted in more bedrooms. This pretty dwelling also offers a 
nice tree-planted garden (7355 sqm) with a pool and a pool house, some 
outbuildings (with two flats which are rented), a garage. 

Ideally located, at 40 mn by car from Nantes, 20 mn from Noirmoutier, 10 
mn from Challans and at only 2H00 by TGV from Paris. 

A must-see!
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REGION PARISIENNE 
MAISON A RESTAURER

Les Yvelines

795 000 Euros F.A.I

Plein centre village sans vis-à-vis, maison da-
tant du 16ème et 18ème siècle de 350 m² habi-
tables, sur un terrain de 1800 m² clos, compre-
nant: Séjour, salon cathédrale avec mezzanine, 
cuisine, 5 chambres, bureau et un grand appar-
tement avec entrée indépendante offre éga-
lement un séjour avec cheminée, 2 chambres, 
une salle de bains et une cuisine, garage pour 
2 voitures (35 m²) et un grenier aménageable, 
une cave, un atelier.

 Très beau potentiel !

In the downtown of a nice and quiet village, 
a mansion dating from the 16th and the 17th  
Centuries which must be restored offering on 
350 sqm a dining room, a large living room 
with an access to a terrace, a kitchen, 5 be-
drooms, a study office and a large flat with an 
independent entrance and a living and dining 
room, 2 bedrooms, a bathroom and a kitchen, 
garage for two cars (35 sqm) and an attic, a cel-
lar and a workshop. 

A tree-planted garden (1800 sqm).

REGION PARISIENNE 
MAISONS RESTAUREES

Fontainebleau

680 000 Euros F.A.I

Maison de village entièrement restaurée avec goût 
composée de plusieurs bâtiments de 250 m² et 120 m², 
ainsi que d’une grange d’environ 150 m² (3 niveaux). 
La maison principale, refaite en 2008 offre sur environ 
250 m² et 2 niveaux : un salon, une salle à manger, une 
belle cuisine ouverte totalement  équipée, 3 grandes 
chambres, une salle de bains, une suite parentale avec 
sde et dressing. La seconde maison, entièrement res-
taurée offre  sur 120 m²: un grand salon-salle à manger 
avec cuisine ouverte, 3 chambres, une sde.

 Jardin arboré (2800 m²), sans vis-à-vis, très bien situé, 
à une heure de Paris, proche de Fontainebleau et de 
toutes les commodités.

A pretty mansion in a nice village tastefully restored 
with 3 buildings. The main house, restored in 2008, of-
fers on 250 sqm and 2 levels: a living room, a dining 
room, a modern kitchen, 3 bedrooms, a master suite 
with a shower room and a dressing, a bathroom. The 
second house totally restored offers on 120 sqm: a 
large living and dining room with a fitted kitchen, 3 
bedrooms, a shower rrom. 

A tree-planted (2800 sqm) without vis-à-vis, very well 
located at one hour from Paris, near Fontainebleau and 
all amenities.
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BOURGOGNE-FRANCHE COMTE
MAISON DE MAITRE RESTAUREE 
Sens

495 000 Euros FA.I

A seulement 1h15 de Paris en voiture, proche des bords de l’Yonne, dans 
un charmant village, très belle maison de maitre ( XIX ème) totalement 
restaurée avec goût offrant sur 3 niveaux et environ 280 m²: une entrée, 
un superbe salon-cathédrale avec accès à une terrasse (30 m²), un salon 
avec cheminée et accès à une terrasse (60 m²), une cuisine dinatoire équi-
pée ouvrant sur le salon, 6 grandes chambres dont une avec salle de bains 
et une avec salle d’eau, une salle de bains et une très belle cave voûtée. 

Parc clos et arboré de 6000 m² avec une dépendance aménageable.

 Idéalement située, à 30 minutes de Fontainebleau, 20 minutes de Sens.

At only 1h15 by car from Paris, near Yonne river, in a charming village, 
a stunning mansion dating from the 19th Century totally an tastefully 
restored offering on three levels and about 280 sqm: an entrance hall, a 
pretty and large living-room with a fireplace and an access to a terrace 
(30 sqm), a second living-room, a fitted kitchen open to the lounge, 6 be-
drooms (one with a bathroom and one with a shower room), a bathroom 
and a beautiful cellar. 

A nice tree-planted garden (6000 sqm) with an outbuilding. 

At 30 minutes from Fontainebleau, 20 minutes from Sens.
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PARIS VIII 
APPARTEMENT 
Champs Elysées

415 000 Euros FAI  

Paris VIII - A deux pas de l’Etoile, dans un immeuble de standing sécuri-
té (gardien24/24), studio offrant une superficie de 31,48 m² (27,7 m² Loi 
Carrez), une entrée avec rangements, une pièce de vie, une chambre en 
mezzanine, une cuisine ouverte équipée aménagée, une salle d’eau, wc 
séparés. 

Très belles prestations.

Paris VIII - Close to the Arc de Triomphe, in a luxury building (security), 
apartment of 31,48 m ² of net floor space offering an entrance with sto-
rage, a living room, a mezzanine (bedroom and bathroom), a fitted out 
equipped open kitchen, a bathroom, toilets separated. 

High-quality appointments.
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PARIS VIII 
PENTHOUSE 
Champs Elysées  

Prix sur demande
Paris VIII - Situé dans une rue calme proche de l’Etoile (aux deux derniers 
étages d’un immeuble de grand standing bâti en 1932), Penthouse d’ex-
ception entièrement rénové par un architecte de renom dans un esprit 
contemporain avec des matériaux nobles et luxueux.

 Au 9ème étage : Terrasse en toiture de 260 m²avec vue panoramique ex-
ceptionnelle à 360°, salon, espace dinatoire, cuisine, potager, bar, douche. 

Au 8ème étage : Réception de 56 m² avec larges baies vitrées donnant sur 
un balcon arboré et une terrasse dinatoire de 48 m² aménagée, cuisine 
ouverte et salle à manger de 45 m². Suite principale privatisée (55 m²), 
petit salon, chambre, salle de bains, dressing - salle de gym.

 Au 7ème étage : Suite de maître (43 m²) avec double dressing, sur cour 
très calme,  salle de bains attenante à la suite de maître, une seconde suite 
(22 m²) avec dressing et salle d’eau. 

Superbe, fonctionnel et idéalement localisé !

Paris VIII - Duplex Penthouse with Roofgarden - spectacular 360° view. 
Stunningly quiet, just steps from Arc de Triomphe. Exclusive haven on the 
two top floors of a luxury 1930 landmark building. Luxuriously renovated 
by a renowned architect in a sleek contemporary style.

 9th Floor : Beautifully landscaped garden on the 260 Sqm roof top. 
Breathtaking panoramic view of all the famous parisian monuments... Fur-
nished with lounge, dining space, kitchen, bar & shower. 

8th Floor: 56 sqm Living room with large bay windows opening on a 
planted balcony, 45 Sqm dining room with open kitchen, steps out onto a 
48 sqm furnished and planted dining terrace. 

7th Floor: Private 55 sqm master bedroom, tv lounge, separate bathroom, 
dressing & fitness room, bedroom : 43 Sqm suite on a quiet courtyard with 
double dressing, Suite bathroom with a shower room.

 A must-see in Pari s!
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PARIS VII 
APPARTEMENT 
Champ de Mars 

2 490 000 Euros FA.I

Paris VII - Idéalement situé, à deux pas du Champ de Mars, au second 
étage d’un très bel immeuble en pierre de taille, appartement traversant 
de 182,5 m² (178,5 m² Loi Carrez) offrant une galerie d’entrée, une triple 
réception, 3 chambres, 1 bureau, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, 1 cuisine 
aménagée et équipée, 1 toilette invités. 

Très belle hauteur sous plafond, parquet point de Hongrie, cheminées, 
balcon. 

Une cave et deux chambres de service complètent ce bien rare à la fois 
familial et de réception.

Paris VII - Very close to the champ de Mars, at the second floor of a fine 
early 20th century building, apartment of 182,5 sqm of living space. It 
offers a large entrance, a spacious triple reception room with lovely fire-
places, 1 master suite with bathroom, 2 further bedrooms, 1 shower room, 
a kitchen. 

Sold with a cellar and 2 maid bedrooms. 

A must-see!



46

ISSY LES MOULINEAUX 
APPARTEMENT 
Quai de Stalingrad

644 800 Euros FA.I

Dans un immeuble récent de standing sécurisé et équipé de toutes les 
commodités, au second étage (asc), appartement de 74,31 m² offrant une 
entrée avec rangement, un séjour donnant sur un balcon, 2 chambres 
donnant sur un autre balcon commun, 1 cuisine aménagée et équipée 
avec un accès au balcon du séjour, un grand dressing, une salle de bains et 
un wc. Les 2 balcons offrent une superficie au sol de 13,51 m². 

Appartement très lumineux donnant exclusivement sur l’île Saint Ger-
main. Chauffage individuel électrique. 

Excellente localisation. Vendu avec une place de stationnement dans le 
parking privatif de l’immeuble.

In a contemporary standing and secure building, at the second floor (lift), 
apartment of 74,31 m2 of net floor space offering an entrance with sto-
rage, a living room with access to a large balcony, 2 bedrooms with an 
access to another balcony, an independent and equipped kitchen with 
access to the main balcony, a dressing and a bathroom. Many storage. 

Very bright flat with a lovely view on the Seine River and Saint Germain 
island. 

The 2 balconies offer 13,51 m². Individual heating. 

Excellent localization.

 Sold with a parking place  inside the building.
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PARIS VI 
LOCATION MEUBLEE 
Odéon

4800 Euros / mois CC
Location meublée - Paris VI, à deux pas de la station Odéon, au 4ème 
étage (asc) d’un très bel immeuble, appartement traversant de 149 m² 
très lumineux offrant 1 entrée, 1 séjour, 1 salle à manger, 1 cuisine indé-
pendante équipée, 1 chambre parentale avec salle de bains, 2 chambres 
spacieuses avec rangements, 1 salle de bain et 1 espace buanderie. Par-
quet, moulures, splendides cheminées, rangements. 

Loué avec une cave. 

Provision mensuelle charges récupérables : 250 euros. Dépôt de garantie 
: 9 100 euros. Honoraires à la charge du locataire si location soumise au 
décret n°2014-890 du 01/08/14, 1 752 euros pour constitution du dos-
sier, visite, rédaction du contrat et 438 euros pour l’état des lieux;  le cas 
échéant 4800 euros TTC.

Furnished flat. Paris VI, close to Odeon underground station. At the 4th 
floor of a beautiful building (lift), apartment offering 149 sq. of net floor 
space with an entrance, a living room, a dining room, an independent 
equipped kitchen, 1 master bedroom with bathroom, 2 bedrooms, 1 
bathroom, a laundry space. Parquet floor, moldings, beautiful fireplaces, 
storage, cellar. 

Monthly provision charges: 250 euros. Deposit : 9 100 euros. Fees to be 
paid by the tenant if rental governed by decree n°2014-890 of August 1st, 
2014, 1 752 euros for the file, visit, drafting of the contract and 438 euros 
for inventory («état des lieux»); otherwise: 4800 euros TTC.
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PARIS VII  
LOCATION VIDE

Rue de Lille 

1600 Euros / mois CC

Au 1er étage d’ un très bel immeuble ancien, 
appartement  de 37,18 m² +15 m² mezzanine  
offrant une entrée, un séjour (3 m 80 de hau-
teur sous plafond), une cuisine américaine 
équipée ouverte sur le séjour, une chambre en 
mezzanine, une salle de bains. Forfait mensuel 
de charges récupérables : 150 euros. Dépôt de 
garantie : 1450 euros. Honoraires à la charge du 
locataire si location soumise au décret n°2014-
890 du 01/08/14, 446,16 euros pour constitu-
tion du dossier, visite, rédaction du contrat et 
111,54 pour l’état des lieux;  le cas échéant 1 
600 euros TTC.

At the first floor of a lovely building, apartment 
of  37,18 m² of net floor space (Loi Carrez) +15 
m² mezzanine offering an entrance, a living 
room, a US equipped kitchen, a bedroom on 
the mezzanine floor and a bathroom. Mon-
thly fixed charges : 150 euros. Deposit: 1 450 
euros. Fees to be paid by the tenant if rental 
governed by decree n°2014-890 of August, 1st, 
2014, 446,16 euros for file, visit, drafting of the 
contract and 111,54 euros for the inventory 
(«’état des lieux»); otherwise :1 600 euros VAT 
included.

PARIS  XIV
LOCATION MEUBLEE

Alesia

1750 Euros  / mois CC

Location meublée. Au 3ème étage (ascenseur) d’un 
immeuble pierre de taille, très bel appartement de 55 
m² en excellent état offrant une entrée, un séjour, une 
chambre, un bureau (possibilité 2ème chambre), une 
cuisine équipée américaine, une salle de bains. Proche 
commerces et transports. 

Honoraires à la charge du locataire si location soumise 
au décret n°2014-890 du 01/08/14 : 660 euros (consti-
tution du dossier, rédaction du contrat) et 165 euros 
pour l’état des lieux; le cas échéant 1 750 euros TTC.

At the 3rd floor (lift) of a freestone building, lovely res-
tored apartment of 55 m² of net floor space offering an 
entrance, a living room, 1 bedroom, 1 office (poss. to 
be transformed into a second bedroom), a US kitchen, 
a bathroom. Close to shops and transports. 

If  the rental is the main residence according to Decree 
n°2014-890 of 01/08/14, fees: 825 euros VAT included, 
if not fees:   1 750 euros VAT included.
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PARIS IX  
LOCATION MEUBLEE

Place de la Trinité  

2385 Euros / mois CC

Au 4ème étage (asc) d’un très bel immeuble 
haussmannien, appartement meublé de 66,12 
m², offrant un séjour avec un bow-window, une 
cuisine équipée ouverte, deux chambres, une 
salle de bains, une salle d’eau et wc indépen-
dant. Excellente localisation. Chauffage collec-
tif. Forfait mensuel de charges récupérables: 
150 euros. Dépôt de garantie: 4470 euros. Ho-
noraires à la charge du locataire si location sou-
mise au décret n°2014-890 du 01/08/14793,44 
euros (constitution du dossier, visite, rédaction 
du contrat) et 198,36 pour l’état des lieux; le cas 
échéant 2 385 euros TTC.

At the 4th floor (lift) of a beautiful freestone 
building, furnished apartment very bright 
of 66,12 m² of net floor space offering a li-
ving-room with a lovely bow-window, a fitted 
opened kitchen, 2 bedrooms, a bathroom, a 
shower room. The flat is in perfect condition, 
lovely high ceilings, parquet floor and mol-
dings (master bedroom). Excellent localisa-
tion. Close to shops and transports. Heating 
included. Monthly fixed charges: 150 euros. 
Deposit: 4470 euros. Agency fees to be paid 
by the tenant if rental governed by decree 
n°2014-890 of August 1st, 2014: 793,44 euros 

PARIS VII   
LOCATION  VIDE

Gros caillou

2250 Euros  / mois CC

Gros Caillou. Location vide à usage d’habitation rési-
dence secondaire du locataire ou contrat société uni-
quement. Dans une résidence de standing sécurisée, 
très beau studio de 48,06 m² donnant sur un jardin très 
calme. Le studio offre une entrée avec rangement, un 
séjour avec une bibliothèque intégrée donnant sur un 
balcon, une cuisine entièrement aménagée et équi-
pée , une chambre donnant sur le séjour pouvant être 
séparée de ce dernier par une porte coulissante, une 
salle d’eau et un wc séparé. Nombreux rangements. 
Très belles prestations. Loué avec une cave. Coup de 
coeur ! Idéal pied à terre. Loyer : 2 250 euros CC, dépôt 
de garantie : 2 100 euros. Honoraires à la charge du lo-
cataire: 2 250 euros TTC.

 Gros Caillou – In a pretty and secured building, a single 
and nice flat with a living space of 48.06 sqm with a 
view on a pretty and quiet garden with an entrance 
hall, a living room/ bedroom with an access to a balco-
ny, a fitted kitchen, a shower room, a cellar. Only rented 
unfurnished and for a company agreement or second 
home. 

Rented 2.250 Euros per month with charges. Deposit: 
2100 euros. Fees to be paid by the tenant :2100 euros 
VAT included.
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ESPAGNE
CATALOGNE

Gérone

1 380 000 Euros FAI

Cette demeure pleine de charme et très fonc-
tionnelle offre sur  600 m² d’espace à vivre: 7 
chambres dont cinq doubles et une suite pa-
rentale, 5 salles de bains, 3 salles de réception, 
une grande cuisine complètement équipée, 
une salle de gymnastique. Jardin arboré (10.000 
m²) avec une piscine et une grande terrasse 
(100 m²). Cette propriété est à proximité d’un 
village en bord de mer disposant de toutes les 
commodités, à seulement 25 minutes de Gé-
rone (aéroport), une heure de Barcelone et de 
Perpignan et 1h15 en avion de Paris.          

 A charming and contemporary property lo-
cated in a quiet and residential area on lovely 
grounds of around one hectare with a swimmi-
ng pool offering on 600 sqm and two levels: 3 
living rooms, a fully equipped kitchen, a gym 
room, 7 bedrooms (one is a master suite), 5 
bathrooms. This comfortable mansion has a 
beautiful tree-planted garden with a nice pool 
and a large terrace and is very well located: 
at 25 minutes from Girona (airport), one hour 
from Perpignan and Barcelona (airport) and in 
a nice city (Palamos) and the sea. At 1h15 by 
plane from Paris.   

ESPAGNE 
CATALOGNE

Gérone

990 000 Euros FAI

Superbe maison contemporaine construite récem-
ment offrant sur deux niveaux et environ 353 m²: un 
grand salon-salle à manger (60 m²) avec une chemi-
née et un accès à une vaste et très belle terrasse  (vue 
panoramique unique sur les environs et la mer), une 
grande cuisine indépendante et équipée, 4 chambres 
avec leur salle d’eau ou salle de bain (dont une suite 
parentale avec terrasse à l’étage). Parc arboré d’environ 
1250 m² avec une superbe piscine, un spa et 3 terrasses 
(75 m²), un garage. Idéalement située à proximité de 
Platja d’Aro, à seulement 25 minutes de Gérone (aéro-
port), une heure de Barcelone et Perpignan et à 1h15 
de Paris en avion. 

A pretty contemporary house recently built and taste-
fully decorated with high quality material offering on 
two levels and about 353 sqm: a large living and di-
ning room (with a fireplace) with an access to a large 
and nice terrace (unique view on the surroundings and 
the sea), a fitted, modern and independent kitchen, 4 
bedrooms with for each one a bathroom or a shower 
room (one is a master suite at the first floor). A tree-
planted garden (1250 sqm) with a pretty pool, a spa, 
a garage and three terraces (75 sqm); Ideally located 
near Platja d’Aro, at only 25 minutes from Girona (air-
port), one hour from Barcelona and Perpignan and at 
1h15 from Paris by plane.
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ESPAGNE 
ANDALOUSIE 
Malaga

2 300 000 Euros FA.I

Superbe maison construite en 1999 offrant sur 875 m² et plusieurs ni-
veaux : une entrée, un salon, une salle à manger, une grande cuisine, de 
nombreuses terrasses, 7 chambres, 9 salles de bains, une grande cave 
aménagée, air-conditionné, un appartement indépendant et un jardin 
arboré de 3814 m² avec une superbe piscine. 

Localisée dans un endroit calme avec vue sur la baie, cette propriété de 
haut standing est à seulement 15 mn de l’aéroport et 20 minutes de la 
gare. 

A 2h00 de Paris en avion. 

 

A stunning property built in 1999 offering on 875 sqm and several floors 
: a large entrance hall, a living room, a dining room, a large fitted kitchen, 
several terraces, 7 bedrooms, 9 bathrooms, a large « bodega », air-condi-
tioning, many places of parking, an independent flat and a tree-planted 
garden (3814 m²) with a pool. 

Very well located, the high level dwelling, tastefully built and decorated, is 
at only 15 mn from the airport and 20 mn from the train station. 

At 2h00 by plane from Paris. 
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ESPAGNE
ANDALOUSIE

Malaga

850 000 Euros FAI

Très belle maison contemporaine (2004) dans 
la zone recherchée de Benalmena offrant sur  
500 m² et 3 niveaux : au 1er étage, un grand 
salon-salle à manger, une cuisine équipée et 
indépendante,  2 chambres, 2 sdb, une grande 
terrasse avec une vue imprenable sur les envi-
rons, au 2 ème étage, des bureaux, une sde et 
une grande salle de musique, au rdc, un appar-
tement indépendant, un garage et une salle.
Jardin à la japonaise sur 600 m². A 10 minutes 
de l’aéroport international de Malaga, proche 
des écoles internationales, des golfs…. Belle 
opportunité ! 

A pretty contemporary house built in 2004 
in the famous area of Benalmena offering on 
500 sqm and three floors : at the first level, a 
large living and dining room, a fitted and in-
dependent kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 
a large terrace with a uninque view on the 
surroundings ; at the second floor, a large stu-
dy office which may be onverted in several 
bedrooms, a shower room and a large music 
room ; at the ground floor, an independent flat, 
a garage and a room. A beautiful japanese gar-
den on 600 sqm. At 10 minutes from the inter-
national airport. A must-see !

ESPAGNE
APPARTEMENT  

ANDALOUSIE

Marbella

375 000 Euros FAI

Dans l’une des zones résidentielles les plus recher-
chées de Marbella pour sa proximité avec Puerto 
Banus (1,3 km), bel appartement au dernier étage, 
lumineux avec une vue imprenable sur les montagnes 
offrant sur 80 m² : salon / salle à manger, cuisine indé-
pendante, 3 chambres, 2 salles de bains et une autre 
chambre construite sur la grande terrasse (80 m²), air 
conditionné chaud / froid et une place de parking.

 La résidence (2004) est surveillée 24 heures sur 24 et 
dispose d´une cafétéria, d´un restaurant, d´une piscine, 
d´une aire de jeux. Proche du terrain de golf « ALOHA 
GOLF » et des écoles internationales. Belle opportunité 
et à seulement 2h00 de Paris en avion.

In a famous residential area in Marbella, near Puerto 
Banus (1.3 km), a nice flat at the last floor of a pretty 
building with a unique view on the surroundings of-
fering on 80 sqm : a large living and dining room, an 
independent kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms and a 
bedroom on the terrace (80 sqm), air conditioning  and 
a parking. 

The residence (2004) offers a cafeteria, a restaurant, a 
pool, an area of game. Near the golf course of « AHORA 
GOLF » and the international schools. 

At 2h00 by plane from Paris. 
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COSTA RICA 
PROPRIETE 
San Jose

766 000 Euros FA.I

Très belle propriété située au COSTA RICA dans la province de San José 
d’une surface habitable de 400 m² sur deux étages et comprenant, un 
vaste séjour,  une cuisine aménagée ouverte sur la salle à manger,  4 
chambres dont une suite parentale, 4 salles de bains, une salle de sport 
et une lingerie. 

Une piscine avec jacuzzi, un rancho agrémentent le jardin. Parc de 22.5 
hectares de forêt tropicale traversée par un petit cours d’eau. 

Proche d’une ville disposant de toutes les commodités.

Very nice property in COSTA RICA in the San Jose province with 400 sq.m. 
of net ground floor on two levels including a large living room, a furnished 
kitchen opened to the dining room, 4 bedrooms including a master suite, 
4 bathrooms, a fitness room and a laundry room.  

A pool with Jacuzzi and a rancho complete the property.   22.5 ha of 
ground with a tropical forest and a small river.  

Close to town with all commodities.
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Nos Honoraires 
 

Ventes d'immeubles à usage d'habitation : 

 Jusqu'à 150.000 euros: 10% TTC 
 De 150.001 à 220.000 euros: 6% TTC 
 De 220.000 jusqu'à 2.499.999 euros: 4% TTC 
 A partir de 2.500.000 euros : 3.5% TTC 

Ces taux s'entendent TVA comprise au taux de 20%. Nos honoraires sont à la 
charge de l'acquéreur. Ils comprennent les prestations de visite, de négociation 
et de constitution du dossier de vente. 
 

Locations :  

 Locations soumises à la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi ALUR: à 
la charge du locataire, 12 euros/m² pour la prestation de visite, de 
constitution de dossier et rédaction du bail + 3 euros/m² pour la 
réalisation de l'état des lieux. A la charge du bailleur, un mois de 
loyer hors charges. 

 Locations non soumise à la loi du 6 juillet 1989: un mois de loyer 
charges incluses à la charge du locataire. 

 

Our Fees 

 
Sales: 

 Until 150.000 euros: 10% VAT included 
 From 150.001 euros to 220.000 euros: 6% VAT included 
 From 220.000 euros to 2.499.999 euros: 4% VAT included 
 As from 2.500.000 euros: 3.5% VAT included 

These rates include VAT (20%). Our fees are paid by the purchaser and include 
visits, negotiation and constitution of the file. 
 
Rental: 

 Rental governed by the law of July, 6th of 1989: To be paid by the 
tenant: 12 euros/sqm for the visit, fulfillment of the file, drafting of 
the legal document + 3 euros/sqm for the inventory. To be paid by 
the landlord: one rental month charges excluded. 

 Rental non governed by the law of July, 6th of 1989: To be paid by the 
tenant: one rental month charges excluded. 




