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ÉDITO

Les fenêtres
sur l’avenir

Windows
to the future

Il faut croire que les entreprises qui partagent les
mêmes valeurs et les mêmes lignes d’horizons savent
d’instinct se reconnaître.
C’est, en tous cas, ce qui a rapproché Emile Garcin et
la maison de ventes Tajan qui viennent d’amorcer un
partenariat inédit. L’idée directrice réside dans l’indéniable atout que représente la pluridisciplinarité.
Ainsi, désormais, on pourra simultanément pousser
les portes de chez Emile Garcin et de chez Tajan pour
meubler, sublimer un bel appartement, pour donner
vie à une maison de famille en la parant de mobilier
rare, d’objets et de livres, d’œuvres d’art et d’arts de
la table. Quoi de plus légitime, en effet, que de créer
des passerelles entre les murs et le décor ?
Le décor, ce peut être aussi celui qui se déroule sous
nos yeux, au dehors. Celui des deux visites privées
auxquelles nous vous invitons dans ce nouveau
numéro d’Emile, est éternel et maritime. Oscillant
entre l’océan Atlantique du Pays basque et la Manche
de la Bretagne nord, il nous transporte, ici, dans
une villa historique de Saint-Jean-de-Luz ; là, dans
maison d’île. Oui, oui, vous avez bien lu : pas dans
une maison de ville, mais bien dans une maison d’île
puisque c’est une île privée qui vous est donnée de
visiter et, pourquoi pas, d’acquérir.
Si l’on peut aujourd’hui vous proposer ces biens d’exception, c’est, ne l’oublions pas, grâce à l’excellent
travail et au dévouement de nos collaborateurs qui
sont toujours de grands ambassadeurs des régions
qu’ils arpentent, à l’écoute de vos projets, à vos côtés
pour mettre en vente un bien, pour vous aider à
trouver l’inespéré.

It must be that businesses which share the same values
and horizons can recognise each other instinctively.
In any case, this is what brought together Emile Garcin
and the Tajan auction house which have just embarked
upon an unusual partnership. The guiding idea lies in
the undeniable advantage of multidisciplinarity. From
now on, we will be able to simultaneously push open
the doors of Emile Garcin and Tajan to furnish and
refine a beautiful apartment, to give life to a family
home by adorning it with rare furniture, objects and
books, works of art and table arts. What could be more
legitimate, in fact, than to create bridges between the
walls and the decor?
The decor can also unfold before our eyes, outside.
The decor of the two private visits which we take you
on in this new issue of Emile is eternal and maritime.
Oscillating between the Atlantic Ocean of the Basque
Country and the English Channel of northern Brittany,
it transports us here to a historic villa in Saint-Jeande-Luz; there, in an island house. Yes, yes, you read
correctly: not in a town house, but in an island house
since it is a private island that we invite you to visit and,
why not, to buy.
Let’s not forget that we can only offer you these
exceptional properties today thanks to the excellent
work and dedication of our employees, who are always
exceptional ambassadors for the regions through which
they weave their paths, listening to your projects, by
your side to put a property up for sale, to help you find
the unhoped for.
In a way, Emile Garcin is the travelling companion with
whom we open windows to the future.

Emile Garcin, c’est en quelque sorte, le compagnon
de route avec qui l’on ouvre les fenêtres sur l’avenir.

Emile Garcin
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EMILE GARCIN IS EXPANDING

EMILE GARCIN S’AGRANDIT

Eric Starck

Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz

Welcome to Saint-Jean-de-Luz
C’est au tout début du mois de mai
que la nouvelle agence Emile Garcin
a ouvert ses portes à quelques mètres
des célèbres Halles de la ville.
Le bois et le cuir y voisinent avec de
belles reproductions en noir et blanc
de maisons de la région.
A la tête de l’agence, Vincent Badiola
nous fait part de son premier coup de
cœur en page 32.

It was at the very beginning of May,
a few metres away from the town’s
famous Halles, that the new Emile
Garcin agency opened its doors.
Wood and leather mix with beautiful
reproductions in black and white of
the region’s houses.
At the head of the agency, Vincent
Badiola tells us about his first
favourite on page 32.

Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

7 Avenue Jaureguiberry
64500 Saint-Jean-de-Luz
+33 5 32 50 00 00 | +33 7 69 75 17 99

À bientôt, à Bordeaux !

See you soon, in Bordeaux
Depuis début mai, la nouvelle agence
Emile Garcin accueille, non loin de la
place des Quinconces, tout à côté de
l’Opéra, dans ce Bordeaux historique
si magnifiquement restauré.

Since the beginning of May, the
new Emile Garcin agency has been
welcoming clients, not far from Place
des Quinconces and right next to
the Opera, in this so magnificently
restored historical district of
Bordeaux.

Emile Garcin Bordeaux

1-3 Rue Jean Jacques Bel
33000 Bordeaux
+33 5 56 00 12 21

EMILE GARCIN
IS BRANCHING OUT

EMILE GARCIN
SE DIVERSIFIE
Ouverture du département Gestion locative
En 1963, Emile Garcin ouvrait sa première agence
immobilière. En 2019, pour répondre aux attentes
de ses clients et parce que la location de biens
devient toujours plus contraignante, Emile Garcin
a décidé d’ouvrir un nouveau département dévolu
à la Gestion locative à Paris et en proche banlieue.
Il s’agit d’un service d’administration de biens dont
le but est de vous décharger de toutes les formalités liées à la gestion locative, qu’elles soient d’ordre
administratif, juridique, comptable, financier ou
technique.
En sécurisant les revenus locatifs de ses clients par
une gestion raisonnable et rigoureuse, Emile Garcin
reste dans son rôle historique : assurer la préservation d’un patrimoine immobilier de qualité.
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Emile
Garcin
in Emile
Brussels
is thriving
Opening
of the
Garcin
rental management department

Jérôme Drubigny
+33 1 58 12 02 09 | +33 6 61 14 40 97

In 1963, Emile Garcin opened its first real estate
agency. In 2019, to cater for its clients’ needs and
because renting property is becoming increasingly
complicated, Emile Garcin has decided to open
a new department devoted to rental property
management in Paris and the nearby suburbs.
This is a property management service whose aim
is to relieve you of all formalities linked to rental
management, whether administrative, legal,
accounting, financial or technical.
By securing its clients’ rental revenues through
reasonable yet tight management, Emile Garcin
continues with its historical role: to ensure the
preservation of quality real estate assets.
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PARTENARIAT EXCLUSIF
AVEC TAJAN
Un exceptionnel partenariat vient de voir le jour
entre Emile Garcin et la maison de vente Tajan.
Tajan ? C’est une soixantaine de ventes spécialisées
et cataloguées ainsi que de nombreuses ventes
classiques par an. Ce partenariat permet d’ores et
déjà à ceux qui font appel à l’un de bénéficier d’une
expertise gratuite chez l’autre.
Les deux maisons étaient faites pour s’entendre.
Toutes les deux sont « généralistes », ce qui leur
permet de proposer des biens très différents à la
vente et en même temps « spécialistes » puisque le
professionnalisme et le savoir-faire sont à la base
de leur ADN. Emile Garcin et la maison Tajan se retrouvent également dans leur volonté de travailler
à Paris et en région, mais aussi à l’international :
des journées d’expertises sont organisées par les
experts de la maison de ventes à Monaco, Genève,
Bruxelles et Zurich, tandis qu’Emile Garcin a ouvert
des bureaux en Belgique et au Maroc, à Los Angeles
et à Genève.

Claude Lalanne - Banquette crocodile, 2006-2007.
Bronze doré, cuivre et coussin en cuir brun. D’une
édition limitée à 8 exemplaires et 4 épreuves d’artiste.
Vendue 753 000 €, le 4 avril 2018 chez Tajan.
Bench with two crocodiles.
A gilt bronze and copper bench with brown leather
cushion; signed CL Lalanne. From an edition of 8 + 4 A.P.
Sold 753 000 €, April 4 2018.

JOANNA ET KATERINE,
DEUX GAZELLES AU TOP !
La Bretonne, Joanna Chaboud, responsable
d’Emile Garcin Bretagne, et sa mère Katerine
Chaboud sont arrivées 29e sur 111 participantes,
dans la catégorie « 4x4 et camions », au Rallye Aïcha
des Gazelles, qui s’est achevé le 30 mars. Un beau
résultat pour une belle opération de sponsoring
Emile Garcin !
Pour Joanna, l’aventure a été à la hauteur de ses
attentes. Humainement parlant, elle a fait de
belles rencontres et a savouré son binôme familial.
Comme jamais, elle a dû puiser en elle-même les
ressources pour aller de l’avant.
Faire le rallye des Gazelles, c’est un peu comme travailler pour Emile Garcin : il faut savoir appréhender le long terme et ne jamais renoncer. Si on lui
demande une anecdote, elle rit et raconte ce grand
moment de solitude qu’elles ont vécu au beau
milieu de dunes de sable durci et craquelé. Arrêtées
pour faire le point, elles se rendent compte que la
voiture fuit. Panique ! Au milieu de nulle part, sans
secours proche, cela risque d’être épineux. Retroussant leurs manches, la mère et la fille s’apprêtent à
colmater la fuite d’huile ou d’essence, se mettent à
genou, glissent sous la voiture et, une fois dessous,
s’aperçoivent que c’est le bidon d’eau de secours
qui a percé. Ouf !

EXCLUSIVE PARTNERSHIP
WITH TAJAN
An exceptional partnership has just seen the light
between Emile Garcin and the Tajan auction
house.
Tajan? Represents about sixty specialised auction
catalogue sales as well as numerous classical
sales per year. This partnership now enables
clients of either house to obtain a free expert
appraisal from the other.
The two houses are a perfect match. Both are
“generalists”, which means that they offer very
different assets for sale and at the same time
“specialists” since professionalism and know-how
are ingrained in their DNA. Emile Garcin and Tajan
also share the same desire to work in Paris and
the regions but also internationally: expertise
days are organised by the auction house experts
in Monaco, Geneva, Brussels and Zurich, whilst
Emile Garcin has opened offices in Belgium and in
Morocco, Los Angeles and Geneva.

JOANNA AND KATERINE, TWO
GAZELLES IN GREAT SHAPE!
Joanna Chaboud from Brittany, who runs
the Emile Garcin agency in Brittany, and her
mother Katerine Chaboud finished 29th out of
111 participants in the 4x4 and truck category
at the Rallye Aïcha des Gazelles which ended
on March 30. A great result for top Emile Garcin
sponsoring! For Joanna, the adventure lived
up to her expectations. On a personal level, she
met some great people and cherished the time
spent with her mother. Like never before, she had
to dig deep to find the resources to keep going.
Competing in the Rallye des Gazelles is a bit like
working for Emile Garcin: you have to grasp the
long-term implications and never give up. When
asked for an anecdote, she laughs and tells the
tale of a moment of great solitude in the middle
of the hard, cracked sand dunes. Having stopped
to check their vehicle, they realised it was leaking.
Panic! In the middle of nowhere, with no help at
hand, the situation was looking delicate. Rolling
up their sleeves, mother and daughter prepared
to try and stop the oil or petrol leak, on their
knees, sliding under the car, only to realise once
underneath that it was the spare water can that
was leaking. What a relief!

Emile Garcin
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PARTENARIAT EXCEPTIONNEL EXCLUSIVE PARTNERSHIP
Quand Rodica Seward et Nathalie Garcin se rencontrent,
c’est pour imaginer l’alliance de leurs deux maisons.

Rodica Seward et Nathalie Garcin,
femmes de tête et de culture
ont décidé d’unir leur Maisons
dans un partenariat inédit.

Rodica Seward, Nathalie Garcin, deux femmes de grand talent aux
fortes valeurs. Il semble que vous étiez faites pour vous vous rencontrer,
n’est-ce pas ?
En effet, nos parcours personnels et nos personnalités nous ont tout
de suite rapprochées lors de notre première rencontre. Femmes fortes,
indépendantes et ancrées dans notre époque, nous nous efforçons de
transmettre nos valeurs au quotidien au sein de nos entreprises qui
ont conservé une atmosphère familiale tout en s’adaptant aux enjeux
économiques internationaux.
Nos deux entreprises, l’une vouée à l’expertise et à la vente de tableaux
et d’objets d’art, l’autre à l’immobilier de luxe sont deux « griffes »
indéniablement liées par la mise en valeur du patrimoine, de la
création artistique et du Beau.
Cette année, nos deux maisons s’unissent autour d’un partenariat qui
célèbre leur savoir-faire et leurs compétences respectives.
En quoi va consister ce partenariat Tajan-Emile Garcin ?
La synergie évidente de nos activités va déboucher sur un échange
d’expertise profitable pour nos clients grâce à l’expérience de nos
équipes. Nous pourrons ainsi leur offrir un service global de conseil
autour de l’intermédiation de biens d’exception.
Nous offrirons estimation et expertise gratuites et confidentielles par
Tajan et par Emile Garcin pour les clients de l’un et de l’autre ; une
information croisée entre les deux maisons par le biais du magazine
Emile et des catalogues de vente Tajan.
Vous aimez dire que Tajan est une boutique de grand luxe, une des plus
belles salles d’exposition d’art ouverte toute l’année au public à Paris :
que pourrait chiner chez vous quelqu’un qui viendrait d’acquérir un bien
d’exception grâce à Emile Garcin ?
Je conseillerais, à l’image de l’éclectisme de notre maison, aussi bien
une œuvre de la regrettée Claude Lalanne la banquette crocodile
venant d’un magnifique appartement londonien à Knightsbridge
vendue 753 000 € en avril 2018 que ce canapé dit tête-à-tête à dossier
plat à la reine par Jean-Baptiste-Claude Séné réalisé pour le salon
de compagnie de Madame Elisabeth à Montreuil vendu 195 000 € en
avril dernier. Je recommanderai cette magnifique bague chevalière à
godrons torses soulignés d’émeraudes cabochon de forme poire par
Suzanne Belperron vendu 83 400 € lors d’une de nos ventes estivales
de joaillerie ou cette Audemars Piguet Royal Oak Jumbo qui a atteint
un record du monde à 180 000 € en décembre 2018.
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Key players in the world market, the American Brown Harris Stevens
and the French Emile Garcin combine their strength and their values.

Rodica Seward and Nathalie Garcin,
two strong-willed and cultured women,
have decided to unite their Houses
in an innovative partnership.

Rodica Seward, Nathalie Garcin, two highly talented women with strong
values. It would seem that you were made to meet each other, wouldn’t it?
It’s true that our personal background and personalities brought us
closer immediately the first time we met. Strong, independent women,
deeply rooted in the here and now, we try to pass on our values on
a day-to-day basis within our businesses which have kept a family
atmosphere while adapting to international economic challenges.
Our two businesses, one devoted to the appraisal and sale of paintings
and works of art, the other to luxury real estate are two “signature
trademarks” undeniably linked by the showcasing of heritage, artistic
creation and Beauty.
This year our two houses have united in a partnership which celebrates
their respective know-how and skill sets.
What will this Tajan-Emile Garcin partnership consist in?
The obvious synergy between our activities will lead to an exchange
of expertise that will benefit our clients thanks to the experience of our
teams. We will be able to offer them a global consulting service based
around brokering exceptional goods or properties.
We will offer free, confidential estimates and appraisals by Tajan and
by Emile Garcin for clients of either firm; crossover information between
the two houses by means of the Emile magazine and the Tajan sales
catalogues.
You like to say that Tajan is a high-end luxury boutique, one of the most beautiful art exhibition rooms open all year round to the public in Paris: what might
someone who had just bought an exceptional property thanks to Emile Garcin
go looking for there?
Reflecting the eclecticism of our own business, I would just as willingly
recommend one of the works of the late Claude Lalanne, the crocodile
bench which came from a magnificent London flat in Knightsbridge sold
for €753,000 in April 2018 or this Audemars Piquet Royal Oak Jumbo
which reached a world record at €180,000 in December 2018, this tête-àtête sofa with a flat à la reine style back by Jean-Baptiste-Claude Séné
created for Madame Elisabeth’s salon in Montreuil, sold for €195,000
last April or even this magnificent Suzanne Belperron signet ring with
gadrooned swirls set with pear-shaped cabochon emeralds sold for
€83,400 at one of our summer jewel sales.

Domotique
Haut de Gamme

Lodoïs.com - 05/2019

Design et Innovation,

un Luxe Nécessaire
AMBIANCES LUMINEUSES, CONFORT INTIMISTE, SÉCURITÉ ACCRUE, … DES RÉALISATIONS D’EXCEPTION.

« Entièrement à votre écoute, nous installons des solutions
de domotique qui vous ressemblent, celles qui répondent au mieux
à vos attentes… du contrôle distant à l’audiovisuel,
Imaginez, nous réalisons ».
Basée depuis 2002 dans le Sud de le France,

www.iteingenierie.com
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Play It Loud: Instruments Play It Loud: Instruments
of Rock & Roll
of Rock & Roll
Pour la première fois, une exposition d’envergure
est consacrée aux instruments iconiques du rock
and roll. Plus de cent trente instruments y racontent l’épopée musicale de 1939 à 2017. On y
verra entre autres des guitares d’Elvis, de Clapton,
Hendrix et Springsteen, les instruments des Beatles
utilisés aux concerts de leurs débuts. Après les
oreilles, voilà de quoi s’en mettre plein les yeux !
Jusqu’au 1er octobre
Metropolitan Museum of Art
1000 5th Avenue, New York

Applaudissements
pour Montreux
S’il est un festival qui sait étonner et se renouveler, c’est bien le Montreux Jazz Festival. On y fera
cet été le grand écart entre les univers de Quincy
Jones et des Chemical brothers. On (re)tombera
sous le charme de Melody Gardot, on oscillera
sur les airs captivants d’Amadou+Mariam. C’est
Ignasi Monreal qui signe cette année l’affiche ou
plutôt les trois affiches azulejos de la 53ᵉ édition
de ce rendez-vous suisse, musical et culte.

Du 28 juin au 13 juillet
Tout le programme

montreuxjazzfestival.com/fr/programme

Toutânkhamon
Trésor du Pharaon
Oui, il y aura du monde, mais qu’importe ! Il faut
tout de même y aller. 150 pièces dont plus de 50
qui voyagent pour la première et la dernière fois
hors d’Égypte témoignent de la splendeur de la
tombe découverte en 1922. On frissonnera au
souvenir de la « malédiction » qui s’abattit sur
les membres de l’expédition, bien contents de ne
courir aucun risque au moment de contempler
le plus exceptionnel des trésors funéraires égyptiens.
La Grande Halle de La Villette
Jusqu’au 15 septembre

https://lavillette.com
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Play It Loud: Instruments of Rock & Roll
For the first time, a large-scale exhibition devoted
to iconic rock and roll instruments. More than
130 instruments tell the tale of the musical saga
of 1939 to 2017. On show are the guitars of Elvis,
Clapton, Hendrix and Springsteen, as well as
those played by the Beatles and the drum set used
by Ringo back in the early days. Having already
dazzled our ears, now it’s time to dazzle our eyes!
Until October 1st
Metropolitan Museum of Art
1000 5th Avenue, New York

Applause
for Montreux
If there’s one festival that has managed to amaze
and renew itself, it must be the Montreux Jazz
Festival. This summer we will be doing the splits
between the universe of Quincy Jones and the
Chemical Brothers. We will fall (back) under the
charm of Melody Gardot, we will swing along to
the captivating tunes of Amadou +Mariam. Ignasi
Monreal will be topping the bill or rather the three
mosaic bills of the 53rd edition of this cult, Swiss
musical event.
From June 28 to July 13
Full programme
montreuxjazzfestival.com/fr/programme

Tutankhamun
Treasure of the Pharaoh
Yes, it will be busy, but never mind! It is not to be
missed. 50 objects including more than 50 which
travel for the first and last time outside Egypt
testify to the splendour of the tomb discovered in
1922. We may shiver at the thought of the “curse”
that fell upon the members of the expedition, quite
content not to be facing any risk ourselves as we
contemplate the most exceptional of Egyptian
funeral treasures.
La Grande Halle de La Villette
until September 15
https://lavillette.com

Doubler

votre espace de

parking

SOLUTION DE PARKING
RAPIDE, SILENCIEUX, DISCRET, INVIOLABLE, DESIGN
CARDOK est la nouvelle solution de stationnement souterrain qui multiplie vos places de
parking. Nous proposons une gamme de produits standards mais notre force est de concevoir
des solutions sur mesure afin de répondre aux besoins les plus exigeants.

Cardok Sàrl

•

Rue de Riant Coteau 11

•

1196 Gland

•

Suisse

•

+41 22 77 66 051

•

info@cardok.com

•

www.cardok.com
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EMILE’S SECRET ADDRESSES

EMILE’S SECRET ADDRESSES
Parce que chercher, trouver, proposer des biens d’exception, c’est être
curieux de tout, Emile Garcin partage avec vous ses découvertes, ses coups
de cœur, ses adresses les plus secrètes.

Des lumières
à sauvegarder
La chapelle Notre-Dame du Haut à
Ronchamp est l’une des plus émouvantes réalisations de Le Corbusier. Dressée sur une haute colline,
sa structure est solide. Mais son
épiderme est fragile. Son sublime
mur de lumière soumis à de fortes
contraintes thermiques se fissure.
Vos dons peuvent le sauver.

A heritage
to protect
The Notre-Dame du Haut chapel in
Ronchamp is one of Le Corbusier’s
most moving architectural creations.
Perched on top of a hill, its structure
is solid. But its skin is fragile. Its
sublime wall of light is cracking as a
result of acute thermal stress. Your
donations can save it.

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-du-haut-de-ronchamp

Un album
à écouter et…
… à collectionner. Souris, le chat
de Sophie Calle meurt en 2014. En
2018, elle demande à 37 artistes
de lui rendre hommage dans un
triple album 33-tours vinyle que l’on
écoute en boucle. On y entend entre
autres Laurie Anderson, Bono, Camille, Feu! Chatterton, Irène Jacob,
Karen Ann, Albin de la Simone avec
Sophie Calle, Miossec, Marie Modiano & Peter von Poehl, Nicolas Sirkis,
Pharrell Williams.

An album
to listen to...
… to collect. Souris, Sophie Calle’s
cat, died in 2014. In 2018, she asked
37 artists to pay tribute to the cat in
a three-volume LP that lends itself
to repeated listening. Among the
artists featured are Laurie Anderson,
Bono, Camille, Feu! Chatterton, Irène
Jacob, Karen Ann, Albin de la Simone
with Sophie Calle, Miossec, Marie
Modiano & Peter von Poehl, Nicolas
Sirkis, Pharrell Williams.

Edition numérotée / Numbered edition 100 €. Edition de luxe / Luxury edition, 1 500 €
en ligne sur store / online at store perrotin.com
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Searching, finding and offering exceptional properties means being curious
about everything. Emile Garcin shares with you its discoveries, its favorites,
its most secret addresses.

Un hourra
pour Aura
Le festival international de la
lumière, pour la 5e fois, rendra hommage au village de Cintra au Portugal, à ses folies architecturales, à ses
châteaux romantiques, en un mot,
à son « paysage culturel » qui fait
partie, depuis 1995, du patrimoine
mondial de l’humanité de L’UNESCO.

Hurrah
for Aura
The international festival of light, for
the 5th time, will pay homage to the
village of Sintra in Portugal, to its
architectural follies, to its romantic
castles, in a word its “cultural
landscape” which has been part of
UNESCO’s world heritage since 1995.

Festival Aura Cintra du 1er au 4 août from 1st to 4th of August
www.aurafestival.pt

Des Feux sur l’eau
à admirer
A San Sebastian, au pays basque
espagnol, un concours de feux
d’artifices illumine la baie durant
la Semana grande. La foule est au
rendez-vous. Pour l’éviter, comme
quelques afficionados avertis, vous
pourrez embarquer à Hendaye sur
un bateau qui vous placera aux
premières loges de ce spectacle
époustouflant.

Fireworks
on water
In San Sebastian, in the Basque
region of Spain, a firework competition illuminates the bay during la
Semana grande. The crowds come
out in force. But like some well
advised enthusiasts, you could board
a boat in Hendaye and watch this
breath-taking spectacle from front
row seats.

Du 10 au 17 août / From August 10 to 17
www.sortie-bateau.fr/sortie-bateau-espagne/sortie-bateau-feux-artifice-san-sebastian.html

Monaco,

un pôle devenu incontournable
Implanté depuis 18 ans,
l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo
réalise 20 ventes par an et
collabore avec plus de 12 experts.

collier de diamants
et de 3 saphirs
du cachemire
adjugé 1 850 000 €

françois clouet
(1510-1572)
adjugé 810 000 €

cartier : perles fines
adjugé 420 000 €

Expert à Paris
Bijoux et Tableaux Modernes
Cabinet d’Expertises A. Beauvois
85 Bd Malesherbes - 75008 Paris
00 33 (0)1 53 04 90 74
arnaud@beauvois.info

HÔTEL DES VENTES
D E M O N T E- C A R LO
CHANTAL BEAUVOIS
& FRANCK BAILLE

thomas hache (1664-1747)
armoire de mariage
de la famille de mirabeau
adjugée 160 000 €

Hôtel des Ventes de Monte-Carlo
10-12 Quai Antoine 1er - 98000 MONACO
00 377 93 25 88 89 - info@hvmc.com
www.hvmc.com
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Jane Birkin

Jane Birkin

Ni tout à fait la même
Ni tout à fait
une autre

Saint-Germain-des-Prés est
sous une méchante bruine.
On s’ébroue dans l’escalier
puis on sonne. La porte s’ouvre
sur Dolly, bulldog anglais de
son état, qui ronronne quand
on lui gratte le dos qu’elle
a bien plat. Nonchalante, elle
vous abandonne bientôt pour
rejoindre son panier bardé
de jolis foulards colorés.
« Vous voulez un café ? »
demande Jane Birkin.
VALENTINE DEL MORAL

Couleur café
L’odeur du café se répand à peine que l’on a la
drôle d’impression d’être déjà venu dans cet
appartement que Jane n’habite pourtant que
depuis cinq mois. On s’étonne à voix haute.
Elle nous jette un coup d’œil fugace, ébauche
un sourire : cela fait un bail que les tissus qui
tapissent ses murs sont toujours les mêmes. Cela
remonte au milieu des années 70. Jane et les filles
vivaient alors cantonnées dans une chambre et la
cuisine de la rue de Verneuil. Comme un pied de
nez au désordre de son esprit, Serge aimait que
tout soit beau, mais au cordeau. Ce n’était pas
la panacée pour Kate et Charlotte qui avaient
besoin de se dégourdir les jambes.
Thébaïde-refuge
Alors, avec le cachet qu’elle toucha pour La Moutarde me monte au nez de Claude Zidi, Jane acheta
une maison en Normandie. Un coup de folie ; un
coup de maître : la thébaïde devint refuge. Elle
fila à Deauville, choisit des tissus, entre autres
14
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ces deux motifs de chez Braquenié qui l’escortent
encore aujourd’hui. A Cresseveuille, que si poétiquement elle prononce Cressefeuille, elle fit une
rencontre capitale, celle d’André Georgel, décorateur génial et tendre, avec qui elle fera trois
maisons. Il était le prince de l’astuce récupérant
les panneaux d’acajou d’une ancienne pharmacie pour les transformer en coffrage de baignoire ;
dégotant radiateurs en fonte et interrupteurs
hors d’âge.
Lumière !
Les interrupteurs, ici si chics, il a fallu les faire
refaire : il n’en existait plus sur le marché. Quant
aux ampoules, n’en parlons pas ! C’est le parcours
du combattant pour retrouver la douce lumière
qui sied aux lustres. Olivier Degouy, le digne et
discret héritier de Georgel – il n’a pas de site, juste
une adresse : 3, boulevard Emile Augier à Paris –
a trouvé la parade : les ampoules de frigidaire
éclairent juste comme il faut la pièce, le buffet
et la table sur laquelle je prends mes notes. Le

petit-fils de Jane, Roman, taquin, lui a mis l’autre
jour, sous le nez, un polaroïd qui le montre à 4
ou 5 ans, coiffé d’une couronne des Rois, devant
ce même buffet, devant cette même table, ces
mêmes tissus. Une histoire de fous, lui a-t-il lancé
du haut de ses 30 ans !
Ciné-décor
Une histoire de fous, on ne sait pas, mais une
charmante leçon de choses, certainement. Tous
ses meubles, ses imprimés, ses photos, ses bibelots peuplent déjà le Jane B. par Agnès V. de Varda
qui fit de Birkin, un malicieux portrait sur cour et
jardin en 1988. Le cinéma semble le miroir de
ses intérieurs. Dans Boxes que Jane réalise en
2007, ces sont les caisses de son déménagement
de Normandie en Bretagne qui font les actrices.
« Dans le fond, je suis prétentieuse » laisse tomber
Jane dans un souffle. Prétentieuse ? « Oui, trop
définitive dans mes goûts. Charlotte, elle, a l’humilité de l’actrice. Elle sait se fondre dans les
murs et les souvenirs de ceux qui l’ont précédée. »

| Jane Birkin

RENDEZ-VOUS

Mary Birkin-Poppins !
Le jugement nous semble bien sévère. Nous
l’aimons cette Mary Birkin-Poppins qui sort de
son sac, sans avoir l’air d’y toucher, son univers
rêveur et ses animaux immobiles ! Apprenez,
en effet, que Dolly règne en maître sur une
ménagerie faite de bestioles naturalisées, de
lion en métal aux yeux qui roulent au rythme
des secondes, de chatons de velours noir, d’un
improbable lapin en terre cuite et d’un perroquet en papier mâché que sa mère lui conseilla
d’acheter au lieu de faire retapisser ses fauteuils
lamentablement élimés. Le plus important
n’est-il pas dans l’inutile ? Dans cet oreiller en lin
d’Irlande et dans ce bouquet pimpant qui l’attendent à chaque fois qu’elle va passer quelques
jours chez sa sœur ? Gainsbourg disait que les
choses joliment persécutées éloignent la mort.
Peut-être parce qu’elles tutoient la beauté, peutêtre parce que, plus certainement que les mots,
elles nous rapprochent.
Emile Garcin
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Jane Birkin

Jane Birkin

Not quite the same person,
yet not quite
somebody else

There is an unpleasant
drizzle in Saint-Germain-desPrés. We shake off the rain in
the stairwell and then ring
the bell. The door opens to
Dolly, an English bulldog
from her homeland, who
purrs when you scratch
her flat back. She soon
wanders off nonchalantly
to her basket full of pretty
coloured scarves.
“Would you like some
coffee?” asks Jane Birkin.
Coffee colour
We can barely smell the coffee yet have a
funny feeling that we have already been to this
apartment although Jane has only been living
there for five months. We express our surprise. She
casts a fleeting glance our way, a smile beginning
to form: the fabrics lining the walls have been
the same for years. They date back to the mid
70s. At the time, Jane and the girls lived cooped
up in a room and a kitchen on rue de Verneuil. In
mockery to the disorder of his mind, Serge wanted
everything to be beautiful, but immaculately
aligned. It wasn’t a panacea for Kate and
Charlotte who needed to stretch their legs.
Retreat-refuge
Then, with the money she made from Claude
Zidi’s La Moutarde me monte au nez Jane bought
a house in Normandy. A moment of madness;
a stroke of genius: retreat turned refuge. She
went off to Deauvile, chose the fabrics, including
the two patterns from chez Braquenié which
are still with her today. In Cresseveuille, which
she so poetically pronounces Cressefeuille, she
made a crucial encounter, with André Georgel, an
ingenious and gentle decorator, with whom she
went on to do three houses. He was the prince of
ingenuity, recovering mahogany panels from an
16
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old pharmacy and transforming them into a bath
surround; ferreting out cast iron radiators and
ancient power switches.

Light!
The very chic switches here had to be redone:
there were none left on the market. As for the
light bulbs, that’s another story! It was quite a
challenge trying to find the soft light that suits
the chandeliers. Olivier Degouy, the discrete
and worthy heir of Georgel – he does not have
a website, just an address: 3, boulevard Emile
Augier in Paris – found the solution: refrigerator
light bulbs provide just the right light for the room,
the dresser and the table where I take notes. The
other day, Jane’s mischievous grandson, Roman,
showed her an old photo of him aged 4 or 5,
wearing a paper crown, standing in front of the
same dresser, in front of the same table, and the
same fabrics. Isn’t that just crazy, the now thirtyyear-old told her!
Cinema decor
Crazy? Maybe - maybe not, but a charming object
lesson certainly! All her furniture, her prints, her
photos, her ornaments were already present in
the mischievous courtyard and garden portrait of
Birkin portrayed in Varda’s film Jane B. par Agnès

V. back in 1998. In the end, the cinema has never
ceased to mirror her interior features. In Boxes, the
film that Jane directed in 2007, it was the boxes
from her move from Normandy to Brittany which
took the lead role. “I’m inherently pretentious”
sighs Jane. Pretentious? “Yes, too definitive in my
tastes. Charlotte has the humility of an actress.
She knows how to blend easily into the walls and
souvenirs of her predecessors”.

Mary Birkin-Poppins
The judgment seems a little harsh to us. We love
this Mary Birkin-Poppins who pulls from her bag,
without seeming to touch it, her dreamy world
and her immobile animals! You should know in
fact that Dolly rules over a menagerie of tamed
creatures, a lion made of metal with rolling eyes,
velvet kittens, an unlikely terracotta rabbit and a
papier-mâché parrot that her mother advised her
to buy instead of having her horribly threadbare
armchairs reupholstered! Isn’t what’s most
important unnecessary? Like the Irish linen pillow
and the dashing bouquet waiting for her each
time she goes to visit her sister? Gainsbourg said
that beautifully persecuted things keep death
away. Perhaps because they are close to beauty,
perhaps because, more certainly than words, they
bring us closer.

GALERIE LMG
I N T E R I O R S G A R D E N S & anti q u es
4 r u e de B o u rbon le C h â tea u
7 5 0 0 6 P aris

w w w . g a l e r i e lmg . c o m
+33 (0)6 11 02 67 50
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Mischa Maisky
De la lumière, de l’espace
et des enfants

C’est à Bruxelles, un jour de
relâche que le violoncelliste
virtuose Mischa Maisky nous
ouvre sa porte. Nous sommes
loin de l’avenue Louise,
par-delà la forêt de Soignes,
dans un quartier de jolies
maisons de briques peintes
en blanc aux toits pointus
et aux fenêtres à petits
carreaux.
On sonne. Le portail s’ouvre.
VALENTINE DEL MORAL

Bouddha bruxellois
La surprise est grande de tomber sur un cube
aux lignes claires, aux larges baies vitrées devant
lequel un grand Bouddha veille. La porte s’ouvre
sur les jappements de Kimba, une chienne aux
yeux clairs, jalouse du repos de son maître.
Mischa Maisky apparait sur le seuil tout sourire.
On lui demande d’où vient le grand Bouddha
gardien. Il n’en sait rien. Il était déjà là quand
il s’est installé voilà dix ans. C’est comme la
musique, elle a toujours fait partie de sa vie. Il
dit l’avoir entendue pour la première fois neuf
mois avant de naître. C’était dans l’après-guerre
en Lituanie, dans l’appartement collectif que
sa famille partageait, comme c’était l’usage en
Union soviétique. Puis ce fut la pension à Leningrad et les cours au conservatoire, les premières
tournées, la suspicion, le camp de redressement,
l’hôpital psychiatrique. Deux ans sans toucher
une corde.
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Paix, lumière et espace
Le passage à l’Ouest le mena en Israël, puis sur
les scènes américaines où il fit merveille. Son
arrivée en Belgique ? Oh, elle ne date pas d’hier.
A l’époque, il vivait à Bougival, dans une toute
petite maison avec sa femme et sa fille Lily. Un
deuxième enfant s’annonçant, il fut décidé de
rallier Bruxelles. Comme en France, c’est en
pleine nature qu’il choisit de s’installer. Vous
savez, dit-il, quand on vit dans les avions, les
hôtels, les loges d’artistes, les taxis, on aspire à la
paix, la lumière et l’espace qu’ici je possède.
BoÎtes à musique
Les objets ? Ils sont pour lui, dans le fond, accessoires. Mischa a cependant paré sa maison des
toiles de son ami Nina Alekseeva, la femme de
son ami d’enfance, le violoniste Philippe Hirschhorn. Sa peinture parle de nature maitrisée,
de floraisons oniriques, de pianos silencieux.

De très belles boites à musique ornent la salle
à manger. Mischa hésite à parler de collection.
Pourtant, les pièces sont remarquables. Le musicien en actionne une. De petits musiciens de
plomb tapent sur des grelins tandis que de fines
baguettes frappent la peau et le bois de tambours
miniatures. Impossible cependant de mettre en
marche une autre boîte. Mischa rit. Ses enfants y
auront touché, voilà tout !
Le talent en héritage
Les enfants ! Voilà l’autre passion de Maiski qui
va jusqu’à affirmer que c’est ce qu’il a réussi de
mieux dans la vie. De la part d’un virtuose tel que
lui, qui fut – cas unique dans les annales – élève à
la fois de Rostropovitch et de Gregor Piatigorsky,
il y a de quoi s’étonner. Et pourtant ! Ses deux
ainés, Lily et Sasha sont deux musiciens réputés.
Les quatre enfants qu’il a eus avec sa seconde et
ravissante épouse, beaux et vifs, font tous éga-

Mischa Maisky
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lement de la musique, même si l’un d’entre eux
voudrait plutôt devenir footballeur. Comme moi
au même âge, ajoute Mischa très sérieusement.
Bonheur tapageur !
Cette maison est celle d’un bonheur tapageur. Ici,
pas de repos du guerrier à la manière des délices
de Capoue. C’est une maison de famille où voisinent les jouets des enfants et les éléphants
que sa femme collectionne, où les mains des
bouddhas subliment les bouquets, où l’archet
du maitre est négligemment posé sur le rebord
d’une ancienne armoire chinoise au décor de
nacre irisé. Bientôt il faudra prendre congé. Au
moment de se retourner dans un dernier geste
d’au revoir, on apercevra les initiales de Mischa
Maiski formées au sol par un assemblage de
pierres griffées par les traces des bicyclettes des
enfants qui, rentrant de l’école, ajouteront leur
joie de vivre à celle de leur père.
Emile Garcin
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Mischa Maisky

Mischa Maisky
Light, space and
children

It is in Brussels, on a rest day,
that the virtuoso cellist
Mischa Maisky welcomes us
into his home. We are far
from Avenue Louise, beyond
the forest of Soignes, in a
neighbourhood of pretty
brick houses painted white
with pointed roofs and small
paned windows. We ring the
bell. The gate opens.
Brussels Buddha
It’s quite a surprise to come upon a cube with
well-defined lines, with large bay windows from
which a large Buddha keeps watch. The door
opens to the yapping of Kimba, a dog with clear
eyes, jealous of her master’s rest. Mischa Maisky
appears at the door with a wide smile. We ask him
where the large watchful Buddha comes from. He
has no idea. It was already there when he moved
in ten years’ ago. It’s like the music; it has always
been a part of his life. He says he heard it for the
first time nine months before he was born. It was
during the post-war years in Lithuania, in the
communal apartment that his family shared, as
was the custom in the Soviet Union. Then he was
the boarding school in Leningrad and lessons at
the conservatory, the first tours, the suspicion,
the work camp, the psychiatric ward. Two years
without touching a string.
Peace, light and space
His journey to the West took him to Israel, then to
the stages of America where he was a huge hit. His
arrival in Belgium? Oh, that was some time ago. At
the time he was living in Bougival, in a tiny house
with his wife and daughter Lily. As a second child
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was on the way the decision was made to head
for Brussels. Like in France, he chose to settle
down in the countryside. You know, he said, when
you live in planes, hotels, artists boxes, taxies you
long for peace, light and space which is just what
I have here.
Music boxes
Objects? For him, deep down, these are just
accessories. Yet Mischa has adorned his house
with paintings by his friend Nina Alekseeva, the
wife of his childhood friend, the violinist Philippe
Hirschhorn. Her paintings speak of nature tamed,
dreamlike blooms, silent pianos. Beautiful music
boxes decorate the living room. Mischa hesitates
to use the word collection. Yet the objects are
remarkable. The musician turns one on. Little
lead musicians bang on ropes while tiny drumsticks beat the skin and wood of miniature drums.
Impossible, however, to get a second music box
to work. Mischa laughs. His children must have
fiddled with it, that’s all!
Inherited talent!
The children! The other passion of Maiski who
goes as far as claiming they are his greatest

success in life. On the part of such a great virtuoso, who has the distinction of being the only
cellist ever to have studied with both Rostropovitch and Gregor Piatigorsky, this is rather surprising. And yet! His two eldest, Lily and Sacha, are
both reputed musicians. The four children he had
with his second, lovely wife, beautiful and lively,
also all play music, even if one of them would
prefer to become a footballer. Just like me at the
same age, adds Mischa very seriously.
Raucous happiness!
This is a house of raucous happiness. There can
be no wallowing in idleness here. This is a family
house where children’s toys are strewn next to
his wife’s elephant collection, where the hands
of buddhas sublimate bouquets of flowers, where
the master’s bow is negligently placed on the
edge of an ancient Chinese cabinet decorated
with iridescent mother of pearl. It’s nearly time
to go. While turning to wave a last goodbye, we
notice the initials of Mischa Maiski formed on the
driveway in raised stone scratched by the traces
left by the bicycles of the children who, once
home from school, will combine their joie de vivre
with that of their father.

										
EMILE GARCIN

KNOW-HOW

Complices
Mètre & Carré

CEZAE JARDIN

Tissus et papiers-peints d’éditeurs

Concepteur-Paysagiste

Depuis 23 ans, Raphaële Rivet, décoratrice d’intérieur textile, sélectionne les
dernières collections de tissus d’éditeurs pour Mètre & Carré, magasin de
tissus d’ameublement à Uzès.
Les matières sont singulières et authentiques, les tissages inventifs, les
tons subtils et toujours élégants.
Pour la confection sur-mesure de vos
rideaux, stores, fauteuils, mobilier
outdoor et abat-jour, pour une décoration chic à votre image, faites appel
à l’expérience et au savoir-faire d’une
véritable passionnée !

Le végétal, l’eau, les personnes, tous
ces êtres vivants sont les éléments
essentiels pour la création d’un jardin.
S’inspirer du lieu, attraper quelques
mots, quelques images pour faire un
jardin qui ressemble à ceux qui vont
le vivre.
Créer de petits et grands espaces,
ouverts ou fermés, contemporains,
classiques, décalés, ou déjantés…
Chaque espace a sa personnalité,
chaque élément a sa fonction, l’essentiel est d’y trouver des sensations.

« Cette vision est le fil conducteur de ma
pensée quand je conçois des jardins ».

Luc Echilley – Cezae Jardin
6 Rue Petite Calade
84000 Avignon
+33 6 11 01 11 23
+33 4 86 34 71 12
contact@cezae.fr
cezae.fr

Mètre & Carré
30 Place aux Herbes
30700 Uzès
+33 4 66 22 45 12
metretcarre.fr

PEYRIEUX VINTAGE GALLERY / INTERIOR DESIGN
Bespoke interior design projects

Projets de rénovation et design sur mesure
Peyrieux est une agence d’architecture
d’intérieur fondée par Jean-Christophe et Alexandre Peyrieux, père
et fils, tous deux passionnés par le
design et les projets de rénovation.
Installés dans le Marais à Paris, ils
se spécialisent dans la rénovation
luxueuse d’appartements haussmanniens et atypiques. Chacune de leurs
réalisations est le fruit d’une étroite
collaboration avec leurs clients et les
artisans locaux qu’ils engagent. Ils
proposent également dans leur bou-

tique parisienne du Marais une sélection rare et insolite de pièces de mobilier et luminaires vintage des années
60-70 qu’ils chinent personnellement.

Peyrieux is an Interior Design Agency
in Paris, funded by Jean-Christophe
et Alexandre Peyrieux, father and son
both passionate about Design and
renovation projects. They specialize
in complete rehabilitation of luxury
apartments in Paris. They also present
unique and rare 60-70s design pieces
of furniture and lights in their gallery
in the Marais. Both fluent in English,
they work in close collaboration with
their clients and local contractors in
order to design and renovate private
apartments that will reflect each individual taste and need.

Peyrieux Interior Design
85 Rue de Turenne
75003 Paris
+33 (0)6 86 00 06 50
jc@peyrieux.com
#jeanchristophepeyrieux
#peyrieuxparis
peyrieux.com
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VISITE PRIVÉE

ROC’H AR HON

Visite privée

ROC’H AR HON

Une île rien qu’à soi

Lorsque l’on évoque la Bretagne Nord, on pense évidemment 		
à Bréhat, son île star. Pourtant, il existe d’autres terres insulaires
avec lesquelles il faut compter. Compagnes de la mer, îles pilotes
du continent, elles sont jalousement habitées. 				
Fait rare, il se trouve que l’une d’elles est à adopter !
Julie N. Viaud
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ROC’H AR HON

Seul au monde !

Une demi-heure
pour être seul au monde

Qui n’a pas rêvé un jour d’être « enfin seul au
monde » ? Si le rêve est parfois réalisable, c’est
habituellement à mille milles de toute terre habitée. Or, il ne faut qu’une petite demi-heure
pour parvenir, par la rivière du Trieux, à Roc’h
ar Hon une île-domaine qui fait face au grand
large. Son emplacement stratégique en fit autrefois une île douanière. Sa tour de guet, encore fièrement dressée sur une hauteur rappelle
quant à elle que l’île fut gardienne des environs.
Une île, deux surnoms

Surnommée « île du soleil » ou encore « île aux
chiens », Roc’h ar Hon est en tous cas l’île des
bienheureux. Située à la sortie de l’estuaire du
Trieux, à plus ou moins égale distance de Lézardrieux et de Loguivy-de-la-mer, on y accède
grâce au bateau qui fait office d’annexe de la
maison. Une cale aménagée permet d’y accoster en toute sécurité. Son accès est quasi per24
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manent : seules, deux heures, au moment des
grandes marées, isolent tout à fait l’îlot. Deux
heures que l’on passe volontiers à comparer les
vues inédites que l’on a de l’île de Bréhat, du chenal du Ferlas, du phare de La Croix et de la Roche
aux Oiseaux si joliment parée d’arbousiers.
Tout commença en 1758

La maison de l’île date de 1758. A travers les âges,
elle a su conserver intactes les marques intemporelles du style breton : toit de lauze du pays et
murs de pierre granitique. Parfaitement exposée
au sud, elle brave d’autant plus sereinement les
vents dominants d’ouest qu’elle a été entièrement rénovée entre 1993 et 1996. Elle a gagné
en isolation et en confort. Les fenêtres double
vitrage tiennent les embruns et les intempéries
en respect. L’humidité a été totalement chassée
de l’habitation. L’eau potable, l’électricité et le
téléphone - grâce à un câblage sous-marin - sont
constamment accessibles.

Imprenables vues sur la mer

Où que l’on soit dans la maison, la mer nous accompagne, emplissant avec le ciel, le rectangle
des fenêtres. Au rez-de-chaussée, une vaste
pièce fait office de lieu de vie. Une cheminée
est prête à réchauffer l’atmosphère dès que le
temps s’en mêlera. La salle à manger s’ouvre
à l’est sur la mer, Loguivy, Bréhat et Ferlas. À
l’étage, rendant hommage à la course du soleil,
deux chambres s’orientent l’une à l’est, l’autre
à l’ouest. Salle de bain, douche et commodités
se répartissent le reste de l’espace. Tout ici a
été pensé pour rendre la maison commode et
agréable à vivre. Ceux qui s’y installeront n’auront plus qu’à y déposer leur touche personnelle, à y ajouter ce petit quelque chose qui fait
que l’on se sent pleinement chez soi.
Le tour du propriétaire

Ouvrant la porte de la cuisine qui donne directement sur les 6 400 m2 du domaine, on

lll
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MOBILIER MÉTALLIQUE

La lumière comme fil conducteur

Conception
CA2M
déclinedelemobilier
métal etmétallique
le design selon vos envies !

Amoureux de la lumière, qu’elle soit
naturelle ou électrique, elle nous permet de rythmer les espaces et de les
mettre en scène.
Concevoir notre propre vision d’un art
de vivre dans des appartements, des
maisons mais aussi parfois de leurs
extérieurs, c’est ce que nous offrons.
Très à l’écoute de nos clients, maîtrisant et optimisant les budgets, nous
mettons notre expérience et notre
« œil » en balance dans chaque défi,
pour des réalisations sur-mesure, dont
la réussite repose sur les harmonies et
les équilibres.

Spécialiste de la conception et de la
réalisation de structures métalliques
100% françaises, CA2M vous permet
d’agencer à votre convenance l’intérieur de votre maison, en concevant un
mobilier sur-mesure.
Mobilier tendance, bibliothèque, verrière  d’intérieur, escalier design,
garde-corps… Le souhait ultime est
d’apporter élégance, harmonie et exaltation aux différents types d’environnements dans lesquels nous évoluons
chaque jour.

CA2M
9 Avenue du Québec
ZAC de Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
+33 1 69 20 54 65
contact@ca2metal.fr
#ca2msas
ca2metal.fr

Béatrice Recoing & Patrice Pane
53 Rue Grignan
13006 Marseille
+33 6 60 35 16 40
ba@beatricerecoing.com
beatricerecoing.fr

AGENCE SÉBASTIEN HABERT

UN AIR DE DÉCO
Votre intérieur sublimé
et personnalisé

Exterior design – Luxe & Prestige
L’Agence fondée par Sébastien Habert,
aménage des lieux d’exception pour
une clientèle exigeante, qu’il s’agisse
de terrasses, de jardins, de murs végétaux ou de parcs de résidences secondaires.
Le paysagiste virtuose offre un service
d’excellence et un savoir faire unique
en créant des projets sur-mesure dans
un souci de perfection, de qualité et
d’inventivité. Sébastien Habert place
toujours la clientèle au centre de sa démarche créative qu’il veut ouverte aux
émotions et à l’esprit des lieux.

Ses réalisations emblématiques sont
unanimement plébiscitées en France
et à l’International pour leurs singularités, leurs raffinements et leurs élégances.

Agence Sébastien Habert
91 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
+33 6 87 24 13 29
agence@sebastienhabert.com
sebastienhabert.com

Pour l’agence de décoration intérieure
et design d’espace Un air de déco,
chaque projet, chaque client et chaque
lieu sont uniques.
L’agence s’attache à créer pour ses
clients des ambiances à leur image et
dans lesquelles ils se sentiront bien,
tout en respectant l’esprit des lieux.
Sa fondatrice, Blandine Colson, allie
esthétique, confort et aspect fonctionnel, et jongle avec les couleurs et les
matières, dans une recherche permanente d’harmonie et d’originalité.
A l’écoute de ses clients, elle s’épanouit dans des projets variés alliant
avec élégance modernité et mélange
des styles.

Un air de déco
+33 1 41 81 59 66
+33 6 72 27 31 54
contact@unairdedeco.fr
unairdedeco.fr
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Une île-domaine

24 / l l l

s’élance faire le tour du propriétaire. Roc’h
ar Hon est, certes, comme ses sœurs insulaires, une île rocheuse mais elle est aussi
généreusement arborée. Et si les grandes pierres
qui affleurent semblent avoir choisi leurs emplacements tant ils paraissent légitimes, la végétation n’est pas en reste et nous montre sa diversité tout au long de notre promenade.
Une fière tour de guet

Le chemin de garde qui courait sur toute la circonférence de l’île a été redécouvert et rétabli,
ses maçonneries consolidées à l’ancienne. On le
suit avec bonheur, le regard vers le large, le pied
sur la terre ferme, s’arrêtant un instant à la hauteur de la tour de guet. Celle-ci, joliment moussue, invite à s’y glisser. Une ouverture pratiquée
26
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dans son mur se détache dans la pénombre. On
dirait une marine qu’un peintre invisible serait
en train de retoucher au fur et à mesure que les
bateaux passent.
Couleurs maritimes et air exquis

Les bleus et les gris maritimes se frottent harmonieusement aux tons granitiques, aux chemins
terreux et aux coulées verdoyantes. Les rhododendrons, mimosas et arômes ponctuent avec
gaité ce rare paysage insulaire. Notre flânerie
continue. On repasse devant la maison de maître
et celle du gardien avant d’atteindre, à l’extrême
sud, une parcelle de terrain parfaitement à l’abri
du vent et des vagues. On s’y arrête. L’air y est
exquis. On ne parle plus et, les yeux mi-clos, on
se laisse aller à la plus douce des méditations.
l

Emile Garcin

27

VISITE PRIVÉE

ROC’H AR HON

Joanna Chaboud
Responsable Emile Garcin - Bretagne-Ile de Bréhat

Joanna Chaboud vient à peine de rentrer du Rallye des Gazelles (voir page 7). Elle a retrouvé sa
Bretagne natale qui l’a vue grandir. Après une incursion dans l’hôtellerie de luxe et un coup de main
donné à son mari qui montait son entreprise, elle a – voilà cinq ans – rejoint Emile Garcin.
Racontez-nous comment vous
avez rejoint Emile Garcin ?
C’est en quelque sorte une histoire de famille ! Il y a un peu plus
de huit ans maintenant, ma mère
Katerine, avec Philippe Chevalier,
le directeur général d’Emile Garcin, a ouvert le secteur Bretagne.
Quelques années plus tard, elle
a décidé de passer le flambeau.
Je suivais de près son activité et
c’est assez naturellement que
j’ai appelé Nathalie Garcin pour
lui proposer ma candidature. La
Bretagne est mon pays et j’avais
envie de le mettre en avant. En
plus, passer de la mère à la fille,
cela avait selon moi du sens.
Emile Garcin n’avait-il pas montré
l’exemple en amont ?
Quel est aujourd’hui votre
secteur d’activité ?
En Bretagne, nous travaillons
actuellement sur deux secteurs.

Pour ma part, je me concentre sur
la côte nord, de Perros-Guirec à
Paimpol en passant bien sûr par
l’île de Bréhat. On y trouve des
biens immobiliers patrimoniaux
qui, du XVe au XVIIIe siècle, ont été
construits face à la mer ou bien,
au contraire, plus loin, dans les
terres. Je recherche et je propose
aussi de belles demeures de ville
qui peuvent, elles, dater du XIXe.
L’île de Bréhat reste un lieu
unique. Peut-on avoir l’espoir
d’y acheter une maison ?
L’île de Bréhat, fleuron de la Bretagne nord, est à juste titre très
prisée. Elle est aussi foncièrement
familiale, ce qui explique que les
maisons passent souvent de
génération en génération par le
biais des successions. Pourtant,
je vous assure que l’on peut, avec
un peu de persévérance, avoir
l’opportunité de s’y installer. Pour

preuve, j’ai actuellement en portefeuille trois biens d’exception à
la vente à Bréhat.
Qui sont ceux qui s’adressent
à Emile Garcin pour trouver la
maison de leurs rêves
en Bretagne nord ?
Notre clientèle est principalement constituée d’actifs qui
recherchent une maison de
vacances familiale, mais aussi de
jeunes retraités avec un projet de
résidence principale. Nombre de
Parisiens ont adopté la région
depuis fort longtemps. Nous
notons également un plébiscite
de notre côte par nos amis belges.
Comment définiriez-vous
le marché immobilier qui est
le vôtre ?
Il est depuis plusieurs années
d’une grande stabilité qui offre
une sérénité à nos acheteurs et

à nos vendeurs. Les biens hors
du commun se font parfois désirer. Pourtant, cela ne crée pas de
spéculation abusive. Le marché
ressemble en quelque sorte aux
bretons : il est juste et mesuré.
Pourquoi, selon vous, malgré
son climat réputé capricieux, la
Bretagne est-elle si recherchée ?
Eh bien, justement, pour son
climat qui, changeant, permet
de passer des bottes en caoutchouc au maillot de bain, de
la pêche à pied à la baignade,
des grandes tablées aux promenades en passant par des virées
en bateau. La vie bretonne est
active et convient aux familles. Il
faut aussi souligner que ses paysages sont splendides, jamais
répétitifs et que la mer, omniprésente, constamment en mouvement, rythme agréablement les
journées.

Les jardins de Kerdalo

Plus de 5000 plantes ont trouvé leur place dans ces 17 hectares. « C’est un monde magique, blotti, clos, secret, à la fois
naturel et façonné, à la croisée d’un univers botanique et d’un univers romantique. » disait d’eux, son créateur, le prince
Peter Wolkonsky. Les Jardins de Kerdalo, époustouflants et incontournables, ont obtenu le label « Jardin Remarquable » et
sont inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques.
22220 Trédarzec
lesjardinsdekerdalo.com
Quand Tapioca aura des roulettes, on l’appellera Mirza

Drôle de petite boutique qui vaut le détour. Elle est tenue par un architecte passionné et
passionnant qui a choisi pour devise, « le professionnalisme développé du détail anodin. »
Tout ce qui y est présenté est design, astuce et curieux.
33 (0)2 96 37 16 87
17 Rue compagnie Roger Barbé - 22300 Lannion
quandtapiocaauradesroulettes.blogspot.com
L’abri des Barges

La carte 100% poisson et crustacés fluctue selon la météo et
la pêche. Pas de menu fixe donc, mais un régal assuré. Situé
dans un ancien moulin à marées, les marins peuvent y mouiller
ou accoster avec leur annexe !
Moulin du Carpont - 22220 Trédarzec.
Pour les marins : 48°48.226 N, 3°12.827 W
abridesbarges.com
28

Emile Garcin

										
EMILE GARCIN

KNOW-HOW

Complices
by R

GARDENART PARASOLS

Créations murales sur-mesure

Parasols design et haut-de-gamme

Régis Sénèque est un artiste qui depuis
2015, en créant by R, a comme objectif
de donner du sens et des couleurs à
vos murs. Sa motivation, avec plus de
quinze ans de création dans le milieu
de l’art contemporain, est de mettre son
savoir et sa technique au service de ses
clients.
Effectivement ici il est question de vous,
de votre histoire, de vos envies, de vos
besoins. Alors, que vous soyez un particulier ou un professionnel, que ce soit
pour un projet éphémère ou pérenne,
intérieur ou extérieur, racontez-lui votre
histoire et tout en étant dans l’échange,
Régis se chargera de vous créer une
oeuvre sur-mesure, à votre image.

Le luxe s’invite sur votre terrasse !
GardenArt propose une collection de
grands parasols excentrés en bois
exotique, en acier recouvert de résine
époxy, aluminium ou inox.
Fabriqués à la main et sur-mesure
depuis 1985 dans les ateliers de Florence (Italie), ces parasols de très
haute qualité, disposent du système
breveté Multivalvola© qui permet une
résistance au vent accrue ainsi que
l’évacuation de l’air chaud sous le
parasol.

Les modèles GardenArt se déclinent
en plusieurs dimensions et s’adapteront parfaitement à la configuration
de vos espaces extérieurs comme le
bord d’une piscine, au milieu d’une
terrasse, dans un jardin… ils trouveront leur place partout !
GardenArt Parasols
Showroom à Giverny
+33 6 52 83 60 88
contact@parasol-gardenart.fr
parasol-gardenart.fr

Régis Sénèque
+33 6 73 54 59 81
contact@byrcreation.com
#byrcreation
byrcreation.com

SIGNATURE PARTICULIÈRE

JULIE VILLIAUME
Conception de jardins uniques

Agence MEA DOMUXA by Alexandra Boussagol
Architecture d’intérieur
Formée à l’école Boulle, Alexandra se
distingue par son souci du détail, sa
volonté d’épure adoucie.
Ses réalisations reflètent un confort
sophistiqué. Moduler les volumes,
fluidifier la circulation, jouer avec la
lumière sont des éléments essentiels
pour l’agence Mea Domuxa. Favoriser
l’ergonomie des espaces avec un mobilier sur mesure, une clé de succès.
L’agence vous accompagne tout au
long de votre projet: réalisation de

plans 2D, 3D, suivi de chantier, décoration d’intérieur, mais également
dans toutes les phases liées aux divers
choix personnalisés.

Mea Domuxa
Alexandra Boussagol
32 Rue des Vignes
75016 Paris
+33 6 11 86 46 44
meadomuxa.com

Julie Villiaume imagine, dessine et
donne vie aux jardins de Provence, quelles que soient leurs tailles
et vos envies ! Sa créativité, les perspectives réalisées, couplées aux
palettes végétales, minérales et décoratives permettent de rêver le projet
sur papier afin de le concrétiser par la
suite.
Julie Villiaume fait voir le jour à votre
projet par le suivi des différents corps
de métiers, qui mettent chacun en
avant leurs savoir-faire reconnus et
permettent d’aboutir au jardin qui
vous correspond, mêlant convivialité
et esthétisme.

Julie Villiaume
283 Chemin du Mas Saint-Jean
13160 Châteaurenard
+33 6 86 78 19 56
julievilliaume.com
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29

VISITE PRIVÉE

ROC’H AR HON

ROC’H AR HON
An island to oneself
When people talk about North Brittany, it’s star island, Brehat,
obviously comes to mind. But there are other islands that are also
to be reckoned with. Companions to the sea, the mainland’s pilot
islands, they are jealously inhabited. One of them is waiting to be
adopted, which is a rare occurrence!
Half an hour to be alone in
the world

30
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Who hasn’t dreamed of one day being
“alone in the world at last”? Although
dreams sometimes do come true, it’s
usually a thousand miles away from any
inhabitable land. But it only takes a half
hour, via the Trieux river, to get to Roc’h Ar
Hon, an island domain which faces out to
sea. Its watchtower, still perching high and
proud, reminds us that the island was once
the guardian of the surrounding territory.

roofs made of local lauze tiles and granite
block walls. Perfectly south-facing, it
braves the dominant west winds even more
serenely, having been entirely renovated
between 1993 and 1996. Its insulation
and comfort have been improved.
Double glazing keeps the sea spray and
bad weather at bay. Humidity has been
totally banished from the house. Thanks
to submarine cables, drinking water,
electricity and the telephone are constantly
accessible.

One island, two nicknames

Breathtaking views of the sea

Nicknamed “île du soleil” or even “île aux
chiens”, Roc’h Ar Hon is certainly the island
of the contented. Situated at the estuary
of the Trieux river, more or less exactly
between Lézardrieux and Loguivy-dela-mer, you get there using the boat which
is basically an extension of the house. A
slipway has been built to make it possible
to dock there safely. Access to it is almost
permanent: there are only two hours, at
the highest tide levels, when the island is
completely cut off. Two hours to be spent
happily comparing the incredible views
of Ile de Bréhat, the channel of Frelas, the
lighthouse of La Croix and la Roche aux
Oiseaux so prettily covered in strawberry
trees.

Wherever you are in the house, you are
accompanied by the sea, filling the
rectangular windows together with the sky.
On the ground floor, a large room serves as
the living area. A chimney is ready to warm
up the atmosphere when the weather turns
sour. The dining room opens out to the East
onto the sea, Loguivy, Bréhat and Ferlas.
On the first floor, in homage to the sun’s
path, are two bedrooms, one facing East,
the other facing West. A bathroom, shower
and amenities take up the rest of the space.
Everything here has been designed to make
the house comfy and pleasant to live in.
The people who settle there will only need
to add a personal touch, a little something
to make them feel perfectly at home.

It all started in 1758

Tour of the island

The house on the island is dated 1758.
Over the ages, it has managed to keep the
timeless signs of the Breton style intact:

Opening the door of the kitchen directly
onto the domain’s 6 400 sq.m, we set off on
a tour of the island. Like its insular sisters,

Roc’h Ar Hon is a rocky island, but also
abundantly covered in trees. And if the
large outcropping stones appear to have
chosen their position, so much they appear
obviously legitimate, the vegetation is
not far behind, showing us its diversity
throughout our walk.
A proud watchtower

The guard path that ran all the way
round the island has been rediscovered
and restored, its masonry consolidated
in traditional style. We follow it happily,
stopping for a moment at the level of the
watchtower. The tower, prettily covered in
moss, beckons us in. We can just glimpse
an opening in the wall in the dusk. It looks
like a seascape that an invisible painter is
restoring little by little as the boats pass by.
Maritime colours and
exquisite air

The maritime blues and greys intermingle
harmoniously with the shades of granite,
the earthy paths and green slopes. The
rhododendrons, mimosas and smells
joyfully punctuate this rare insular
landscape. Our stroll continues. We pass
once more in front of the master’s house
and the caretaker’s house before reaching,
at the southern extremity of the island, a
plot of land that is perfectly sheltered from
wind and waves. We stop there. The air is
exquisite. We stop talking and, eyes half
closed, let ourselves be carried away in
sweet mediation.
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Joanna Chaboud

The feeling
of being alone
in the world

Director of Emile Garcin - Bretagne-Ile de Bréhat

Joanna Chaboud has just come back from
the Rally des Gazelles (cf p.7). She has
returned to her native Brittany where she
grew up. Having worked for a while in the
luxury hotel industry and given a helping
hand to her husband who was setting up his
own business, she has now been with Emile
Garcin for five years.

Les jardins de Kerdalo
More than 5000 plants have found a home
in these 17 hectares of gardens. Referred
to by their creator, prince Peter Wolkonsky,
as “a magic, nestling, enclosed, secret
world, both natural and artificial, where
the botanical is interwoven with the
romantic”, the spectacular and memorable
Kerdalo gardens have been classed as a
“Remarkable Garden” and registered as
a Historical Monument.
22 220 Trédarzec
lesjardinsdekerdalo.com
L’abri des Barges
The menu, 100% fish or shellfish, depends
on the weather and on the catch. So no fixed
menu, but a guaranteed culinary delight.
Situated in a former tide mill, sailors can
cast anchor there or arrive at the dock by
boat!
Moulin du Carpont, 22220 Trédarzec.
For sailors : 48°48.226 N, 3°12.827 W
abridesbarges.com
Quand Tapioca aura des roulettes,
on l’appellera Mirza
A strange little shop which is worth the
detour. It is run by a passionate and
captivating architect who has chosen
“professionalism developed from
insignificant detail” as his slogan. It is full of
designer objects, gimmicks and oddities.
17 Rue compagnie Roger Barbé,
22300 Lannion
+33 2 96 37 16 87
quandtapiocaauradesroulettes.blogspot.com

Tell us how you came to join Emile Garcin?
It’s kind of a family thing! A little over eight years ago now, together with
Philippe Chevalier, the general manager of Emile Garcin, my mother
Katerine launched the Brittany sector. A few years later, she decided to
pass the torch. I was following her activity closely and so quite naturally
I called Nathalie Garcin to apply for the position. Brittany is my home
territory and I wanted to show it off. In addition, going from mother
to daughter seemed to make sense to me. Didn’t Emile Garcin set the
example beforehand?
What is your sector of activity today?
In Brittany, we are currently working on two sectors. I focus on the North
Coast, from Perros-Guirec to Paimpol including Île de Bréhat of course.
There are properties there which, from the XVth to the XVIIIth century,
were built facing the sea or, on the contrary, much further inland. I am
also on the lookout for as well as selling beautiful town houses which
may date to the XIXth century.
Ile de Bréhat is a unique place. Can one still hope to buy a house there?
The Île de Bréhat is highly sought after, and rightly so. It is also
fundamentally family based, which explains how houses are often
passed on from generation to generation, via succession. Yet I assure
you that with a little perseverance, you can find an opportunity to settle
down there. In fact, I currently have three exceptional properties from
Bréhat in my portfolio.
Who are the people turning to Emile Garcin to find the house of their
dreams in North Brittany?
Our customers are essentially working professionals who are looking for
a holiday home, but also young retirees who plan to buy a permanent
residence. Many Parisians adopted the region a long time ago. Our
North coast has also become very popular with our Belgian neighbours.
How would you define your real estate market?
The market has been very stable for several years, which offers a
certain serenity to both our buyers and sellers. Exceptional properties
are sometimes hard to come by. Yet this does not create any undue
speculation. In some ways the market is a reflection of the local
population: it is fair and measured.
Why do you think that Brittany is so popular, despite the capricious
weather?
Well, there is actually some appeal in the changing climate which means
that you can go from boots to bathing suits, from fishing along the
shore to swimming, via an excursion by boat. In Brittany people lead
an active life which suits families. Not forgetting that its landscapes are
magnificent, never repetitive and that the omnipresent sea, constantly
moving, gives a pleasant rhythm to the day.
Emile Garcin
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SAINT-JEAN-DE-LUZ

Visite privée

LA VILLA AZKENIAN

Renaissance d’un petit bijou
néo-basque

C’est en hommage à sa femme Jeanne qu’Henry Tétard donna à la villa qu’il venait
de construire le nom de Jenny Cottage. Nous étions en 1904 et Saint-Jean-de-Luz
commençait à être à la mode. 110 ans plus tard, une autre femme tomba amoureuse
de l’endroit et lui redonna vie. Aujourd’hui, elle lui rend sa liberté.
Julie N. Viaud
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En basque, « Azkenian » veut dire « Enfin »
Enfin le paradis ?
Des dunes au quartier-jardin

Henry Tétard, l’architecte du renouveau de la
côte basque, eut tôt fait de comprendre que les
dunes d’Aïce Errota qui jouxtaient Saint-Jeande-Luz deviendraient un des quartiers phares
de la ville. Il se porta acquéreur de quelques
parcelles. Il fit bien. A l’orée du vingtième siècle,
l’étendue sablonneuse devint un quartier-jardin
délicieusement construit, parfaitement fréquenté et couronné d’une nature généreuse. C’est
là qu’il construisit la villa que nous visitons aujourd’hui.
Au travail !

Il la conçut comme le cottage de vacances idéal.
Il en dessina le plan fonctionnel et s’attacha à y
employer au mieux le style néo-basque dont il fut
l’un des inventeurs. Tétard, à cette époque, est
l’architecte-star de la région. Il est par monts et
par vaux balnéaires. En 1880, il construit le grand
casino de Saint-Jean-de-Luz. A Biarritz, il supervise les travaux de l’hôtel Régina, imagine en
1902 les trois étages de l’Hôtel de France. Il arrive
même à se ménager du temps pour élaborer les
plans de maisons particulières. On pense à la villa
Etchepherdia - la maison verte – qui accueillit
souvent le futur Edouard VII de passage à Biarritz
ou à l’emblématique villa Aïce Errota de SaintJean-de-Luz.
Perfection néo-basque

En sortant de terre, Jenny cottage prit tout de
suite l’aspect d’une maison basque, rythmée
par un jeu de colombages souligné par de forts
linteaux verticaux pastichant les façades des
fermes alentours. Entre les pans de bois bleus,
l’enduit « blanc de blanc » joue avec les lumières
changeantes des cieux de la région. L’arrondi des
portes navarraises choisi pour les ouvertures
de la villa, finit de lui donner une physionomie
accueillante. On ignore si les Tétard profitèrent
de leur villa. On sait en revanche que le frère de
Jeanne, Auguste Milliac qui travailla de concert
avec son beau-frère, s’y installa et y fut heureux.
Azkenian, enfin !

Et puis, l’anglomanie passant, on rebaptisa
Jenny cottage, Azkenian, qui veut dire « enfin » en
basque. Enfin chez soi ? Enfin un nom d’ici ? Enfin
le paradis ? La question reste encore aujourd’hui
sans réponse. Qu’importe après tout ! La maison
pouvait bien garder son mystère, du moment
qu’elle gardait sa silhouette charmante et sa
situation idéale en bord de baie, à quelques pas
des plages et du centre historique de Saint-Jeande-Luz. C’est ce que se dirent les actuels
propriétaires lorsqu’ils la découvrirent,
/ 36
délaissée et en piteux état.
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YEME + SAUNIER

WOM DESIGN

Architectes d’Intérieur – Designers.
Côte Basque – Paris

Une créative à votre écoute
Formée à l’architecture d’intérieur
à l’École Boulle, Stéphanie MichelGirard fondatrice de l’Agence Wom
Design, met sa passion, sa sensibilité,
sa créativité et son sens de l ‘écoute au
service de ses clients, particuliers ou
professionnels.

L’Agence Yeme+Saunier est née de
l’association d’Emmanuel Yeme et
Rachel Saunier, Architectes d’Intérieurs et Designers, diplômés de
l’Ecole Camondo. Leurs parcours
professionnels en Suède et en France
les ont amenés à travailler pour des
Grands Noms du design et de l’architecture (musées, yachts, jets privés,
résidences).
Riches de ces expériences, ils mènent
leurs projets entre Paris et la Côte
Basque avec la constante recherche
d’une élégance minimaliste, jusque
dans les moindres détails, au service
du genius loci.

« J’accompagne personnellement
chaque projet pour que la transformation soit pour mes clients une transition
douce.
Je détecte les tendances, sélectionne et collabore avec des artistes

et artisans performants qui partagent
mes valeurs et ma conception du service. Chez Wom Design, le point de
départ, le point d’arrivée… c’est le
client ! »

Agence Wom Design
Stéphanie Michel-Girard
+33 6 83 89 75 68
smg@womdesign.fr
womdesign.fr

Yeme + Saunier
5 Allées marines - Porte 7
64100 Bayonne
+33 6 58 55 60 68
yemesaunier.com

OR PAYSAGE

INSPIRATIONS D’INTÉRIEURS
Concevoir, rénover, créer

Le Paradis dans son jardin
Médaillé d’Or aux Olympiades des Métiers dans la catégorie paysagiste et
médaillé du mérite de l’Assemblée Nationale, Nicolas Ginoux et son équipe
dessinent et réalisent de nombreux
jardins, abords de piscine, murs et murets en pierre, pour les entreprises et
les particuliers résidant entre le Gard et
les Bouches-du-Rhône.
« La composition d’un jardin est faite de
matières vivantes qui bougent au fil des
saisons. Notre expérience nous permet
d’apprécier les formes, couleurs et ma-

tériaux qui le feront vivre. Nous portons
beaucoup d’attention à l’analyse du
terrain, de son exposition et bien entendu, du budget et des aspirations de nos
clients avant de leur livrer un premier
diagnostic paysager. »
Or Paysage
2 Rue Patacolle
30129 Redessan
+33 6 71 89 92 54
contact@or-paysage.fr
or-paysage.fr

Notre agence conçoit vos espaces de
vie en harmonie avec l’esprit des lieux.
Nous dessinons les plans détaillés
de vos projets, puis opérons les aménagements et la décoration qui sera
livrée et installée par les professionnels de notre Boutique-Showroom.
Inspirations d’Intérieurs réalise des
projets d’architecture et de décoration
de villas, bastides, maisons de famille
comme des projets de réhabilitation
de vieilles demeures.
Notre marque est la promesse d’un
savoir-faire authentique et rare et la
garantie de cette écoute, de cette
communication essentielle pour vous
aider à passer du rêve à la réalité !

Inspirations d’Intérieurs
106 Place du 4 Septembre
84120 Pertuis
+33 4 90 79 00 03
+33 4 90 08 93 51
inspirationsinterieurs.com
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« Ongi etorri »

34 / l l l Du sol au plafond

C’est qu’il fallait sauver Azkenian ! Sans une
hésitation, ils s’emparèrent de la villa et lui
firent subir un traitement de choc. On s’attaqua
au gros-œuvre, on stabilisa les fondations ; on
assainit le sous-sol troquant la glaise pour de la
terre végétale de premier choix. Puis on s’occupa
des 250 m2 intérieurs. Electricité et plomberie
furent remises à neuf. Les parquets, les murs
furent restaurés. On fit entrer dans la villa historique, matériaux ancestraux et confort moderne.
On installa un ascenseur. Bientôt, la villa reprit des
couleurs. Très vite, elle redevint maison de famille.
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Chambres avec vue

Vive les vacances

Le rez-de-chaussée et le premier ont été entièrement consacrés au bien-être familial et
amical. La salle à manger, qui a souvent accueilli
jusqu’à vingt-quatre convives, voisine avec la
spacieuse cuisine. A l’étage supérieur, un petit
et un grand salon sont baignés de lumière. Une
large cheminée est prête à parer aux frimas de
l’arrière-saison. Encore plus haut, les fenêtres
des quatre chambres dont une chambre-appartement au troisième s’ouvrent sur la baie et la
montagne. Le confort y règne en maitre. Quatre
grandes salles de bains parachèvent l’ensemble.

Dehors, on rêve de retirer ses chaussures et
de fouler l’herbe grasse du jardin d’Azkenian
qui s’ouvre en arc de cercle. Il est protégé par
une garde rapprochée de platanes taillés dont
l’ombre feuillue sait combattre les ardeurs du
soleil. A l’abri des regards, la piscine et la salle
à manger d’été attendent de bruisser d’éclats
de rires et de plongeons. Une maison d’invités
de deux chambres avec salles de bain et cuisine
indépendante, finit de faire de cette belle villa
historique, un petit domaine des dieux. Pour qui
sera cet Olympe ?
l
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Vincent Badiola
Directeur du bureau Emile Garcin - Saint-Jean-de-Luz

Né à Saint-Jean-de-Luz, Vincent Badiola a voulu, comme beaucoup de ses aînés, voir du pays.
Mais après quelques années bretonnes passées dans l’import-export et le transport, le Pays basque
lui manqua trop et il rentra. Il dirige désormais l’agence Emile Garcin nouvellement ouverte dans
sa ville natale.
Pouvez-vous nous décrire
l’agence dont vous avez pris
la tête ?
L’agence a été pensée pour un
accueil optimisé. Une élégante
plaque de cuivre, des vitrines légèrement teintées, une salle de
réunion permettent une confidentialité optimale. Mon équipe
et moi voisinons avec bonheur
avec les Halles de Saint-Jeande-Luz. Cette proximité permet
de venir facilement à notre rencontre.
Comment présenteriez-vous
le pays basque à un acheteur qui
ne le connaitrait que de loin ?
Le pays basque, c’est un état
d’esprit. Ici, nous sommes à des
années lumières du m’as-tu-vu
de certaines autres stations balnéaires. Son authenticité est son
atout majeur : la culture, la nourriture, les chants basques, mais
aussi son architecture reconnais-

sable entre toutes sont autant de
signes de ralliement pour ceux
qui s’y installent.
En quoi Saint-Jean-de-Luz est-il
un lieu unique et à part ?
Saint-Jean est une ville essentiellement piétonne. On va à la
plage, on rentre déjeuner, on fait
ses courses, on sort boire un verre
à pied. Les familles s’y sentent
particulièrement bien. Les poussettes sont légions, les enfants
gambadent librement. Chez nous,
0% de délinquance. Je laisse mes
clés sur ma voiture, c’est vous
dire. Mais c’est aussi une ville historique qui a su conserver son patrimoine immobilier et on le sent
en s’y promenant.
Ce patrimoine est celui que vous
proposez à ceux qui s’adressent
à Emile Garcin ?
Absolument ! Le pays basque a
développé au cours du temps une

architecture régionale iconique.
Elle a aussi eu la chance au début
du XXe siècle d’intéresser des
architectes de renom qui se sont
emparés du style basque et qui
l’ont réinventé. Ce sont ces biens
anciens et modernes que nous
aimons proposer en ville et dans
la campagne et de l’arrière-pays.
En quoi, selon vous,
le savoir-faire Emile Garcin
est-il un plus lorsque l’on
cherche un bien immobilier dans
la région ?
Pour avoir travaillé un moment
dans une autre structure immobilière, je peux aisément vous
répondre : chez Emile Garcin,
on ne vend pas un bien, on loge
des personnes. On ne parle pas
« volume » mais « qualité ». Or,
ici les biens sont rares, les clients
nombreux. Certains sont tentés
de bâcler leurs dossiers. Nous,
au contraire, nous prenons tout

le temps nécessaire. En d’autres
termes, nous mettons notre
connaissance, notre éthique, notre
disponibilité au service de ceux
qui veulent vendre et acheter en
confiance.
La part d’humain dans votre
métier est donc importante ?
Laissez-moi vous raconter comment j’ai intégré la grande famille
Emile Garcin : j’avais rendez-vous
avec Nathalie Garcin dans un café étant donné que l’agence était
encore en travaux. Je m’attendais à un entretien d’embauche
classique. A la place, nous avons
parlé de nos valeurs communes,
de mon attachement au pays
basque, de mon envie d’en être
l’ambassadeur. Nous avons discuté de l’essentiel, de cette part
d’humain, de cet amour du patrimoine régional, indispensables
à celui qui veut travailler pour
Emile Garcin.

RENDEZ-VOUS CHEZ KAKO

A une encablure de l’agence Emile Garcin, face aux Halles, règne une institution gastronomique à l’ambiance bodega. C’est chez
Kako où l’on déguste des produits venus tout droit du marché : le pain vient de chez Ogi Labea, le fromage de chez Benat. La
viande est, elle, commandée à la Boucherie des Familles Arrieta. Quant à ses chipirons à la plancha, ils sont incontournables !
+33 (0)5 59 85 10 70
restaurant-kako-saintjeandeluz.com
MADISON, WHAT ELSE ?

Saint-Jean-de-Luz rime avec… Madison, cet hôtel historique qui vient de rouvrir en décembre
dernier. Situé au cœur du centre-ville, à deux pas de la plage, le Madison est connu pour
son accueil impeccable. Sa brasserie propose l’excellence des produits locaux. Ici, l’Eau est
déclinée avec intelligence : un bassin de nage à contre-courant, un sauna et des espaces spa
subliment les bienfaits du pays basque !
25 Boulevard Thiers - 64500 Saint-Jean-de-Luz
madison-saintjeandeluz.com/fr/hotel-madison/
LE MACARON ADAM

En 1660, à Saint-Jean-de-Luz, lors du mariage de Louis XIV, la
cour succombait déjà à ce drôle de macaron aplati. Sa recette
en est encore secrète. On sait seulement qu’il est fabriqué
chaque jour à la main, avec des amandes, du sucre, des blancs
d’œufs et un petit quelque chose qui le rend unique. On vient de
loin pour tenter de percer le mystère mais surtout, simplement,
pour le déguster ! Aussi disponible par correspondance.
6 Rue de la République - 64500 Saint-Jean-de-Luz
maisonadam.fr
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SWANDY WENKER

Atelier TO-AU

Une passion botanique

Architecture intérieure, Architecture et Design

Travaillant sur les formes, les couleurs,
les textures et les parfums, Swandy
Wenker crée des espaces qui se jouent
des saisons et invitent toute l’année à
la contemplation ; qu’il s’agisse de composer avec le classicisme d’une terrasse
parisienne comme avec l’exubérance
d’un jardin méditerranéen.
Ce paysagiste engagé, inscrit ses créations paysagères dans une démarche
environnementale vertueuse qui privilégie la saisonnalité des plantations,
les espèces végétales adaptées aux
conditions de sol et de climat, un approvisionnement qui favorise les circuits
courts ainsi qu’un choix de végétaux
peu gourmands en eau.

Sublimer les espaces que vous nous
confiez en créant, inventant, innovant, jusqu’à transformer vos rêves en
réalité.
Chaque projet est un prototype éloigné de l’uniformité ambiante où l’humain, la technique, la géométrie et la
matière s’enchevêtrent jusqu’à former
une harmonie intemporelle.

Atelier TO-AU
22 Rue des Trembleaux
78500 Sartrouville
+33 6 46 13 20 65
+33 6 13 70 52 98
ateliertoau.com

Swandy Wenker
Atelier / showroom :
28 Rue Dussoubs
75002 Paris
+33 7 82 49 27 17
contact@swandywenker.fr
swandywenker.fr

Agence Cécile Le Ven

STENDY PARIS
Le mobilier Made in France

« Mix and Match »
Avec les années, les meubles et les
objets s’accumulent et deviennent
le reflet de notre personnalité, de ce
qu’on a vécu, de ceux qu’ on a aimés,
de ce que l’on est. C’est un mélange
personnel et singulier qui donne du
style et de la vie à un intérieur, alors
au lieu de le brider, plutôt le sublimer :
voilà en quoi consiste mon travail à
aider le client à trouver une cohérence
d’ensemble en créant un fil conducteur spatial et visuel.
J’aime travailler les matières nobles

et la couleur pour amener un vrai
confort visuel et fonctionnel en soignant tous les détails de la mise en
scène.

Cécile Le Ven
40 Avenue
Jean et Marcel de Fontenaille
13100 Aix-en-Provence
+33 6 52 01 73 25
architecte-interieur-13.fr

Stendy est une marque de mobilier design haut de gamme Made in
France exploitant le métal dans toutes
ses formes, matières et nuances.
Compte tenu de leur intérêt pour la
mode, l’art et l’esthétisme, les designers Grégory Arlot et Cynthia Lancien ont souhaité créer des meubles
et objets de décoration uniques et
exceptionnels exprimant l’art de vivre
à la française.
Ce tandem aux savoir-faire indissociables, apporte un nouveau visage
branché avec une collection graphique et épurée, jouant avec la
transparence et les couleur fluo du
Plexiglas©.

Stendy Paris
+33 7 88 12 47 45
contact@stendy-paris.com
#stendy_paris
stendy-paris.com

Emile Garcin
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LA VILLA AZKENIAN
Renaissance of a little neo-Basque gem
It was in homage to his wife Jeanne that Henry Tétard gave the villa
he had just built the name Jenny Cottage. That was back in 1904 and
Saint-Jean-de-Luz was beginning to be fashionable. 110 years’ later,
another woman fell in love with the place and brought it back to
life. Today, she is setting it free again.
From dunes to a garden
neighbourhood

Henry Tétard, the architect behind the
renewal of the Basque coast, realised
early on that the Aïce Errota dunes which
bordered Saint-Jean-de-Luz would
become one of the town’s influential
neighbourhoods. He bought up a few plots.
Good decision. At the start of the twentieth
century, the sandy stretch became a
deliciously built-up garden neighbourhood,
well frequented and adorned by a generous
amount of nature. This is where he built the
villa that we are visiting today.
To work!

FHe designed it to be the ideal holiday
cottage. He drew up the functional plan
and sought to apply to it as closely as
possible the neo-Basque style of which
he was one of the inventors. At the time,
Tétard was the region’s star architect, his
works popping up everywhere, over hill and
vale. In 1880, he built the great
Saint-Jean-de-Luz casino. In Biarritz, he
oversaw the work on the Hotel Regina,
designed the three floors of Hotel de France
in 1902. He even found time to draw up
plans for individual houses. For example
villa Etchepherdia – the green house –
which often welcomed the future Edouard
VII when passing through Biarritz or the
emblematic villa Aïce Errota in Saint-Jean.
Neo-Basque perfection

As it rose from the ground, Jenny cottage
immediately took on the aspect of a
Basque house, marked by half-timbered
roofs supported by vertical lintels which
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imitate the facades of the surrounding
farms. Between the blue wooden panels,
the decorative white coating plays with the
effects of the changing lights of the region’s
skies. The rounded Navarre-style doors
chosen for the villa provide the finishing
touches of its welcoming aspect. We do not
know whether the Tétard family made the
most of their villa. However, we do know
that Jeanne’s brother, August Milliac, who
worked alongside his brother-in-law, moved
in and lived happily there.
Azkenian, at last!

And then, the Anglomania having passed,
Jenny cottage was renamed Azkenian,
which means “at last” in Basque. Home
at last? At last a name from around here?
Paradise at last? The question remains
unanswered to this day. And what does
it matter after all! The house could be
allowed to keep its mystery, as long as it
keeps its charming silhouette and its ideal
location on the edge of the bay, a few steps
from the beaches and the historical SaintJean-de-Luz town centre. That’s what the
current owners said when they found it,
abandoned and in a pitiful state.
From top to bottom

Because Azkenian needed saving! Without
hesitation, that took hold of the villa and
gave it some shock treatment. They worked
on the shell, solidified the foundations;
cleaned up the basement swapping clay
for high-quality topsoil. Then they took
care of the 250 sq.m inside. The electricity
and plumbing were totally renovated. The
parquet floors and walls were restored.

Ancestral materials and modern comfort
were brought into the historical villa. A lift
was installed. Soon the villa began to get
its colour back. Very quickly, it became a
family home once more.
Rooms with a view

The ground floor and first floor were
entirely devoted to the wellbeing of family
and friends. The dining room which has
often hosted up to twenty-four guests is
next to a spacious kitchen. On the floor
above, a small and a large living room are
bathed in light. A large chimney is ready
to ward off the chill of the late autumn.
Higher up again, the windows of the four
bedrooms including a bedroom suite
open out onto the bay and the mountain.
Comfort reigns supreme. Four large
bathrooms complete the set-up.
Vive les vacances

Outside, one dreams of taking off
shoes and treading on the lush grass of
Azkenian’s garden which opens up into a
semi-circle. It is protected by a close guard
of well-trimmed plane trees whose leafy
shade provides respite against the heat
of the sun. Away from prying eyes, the
swimming pool and summer dining room
are waiting to ring out with the sound of
laughter and diving. A guest house with
two bedrooms with bathrooms and an
independent kitchen finish by making this
beautiful, historical villa into a haven for
the gods. Who will take possession of this
Olympus?
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Vincent Badiola

In Basque,
“Azkenian”
means
“At last”
Paradise at last?

Director of Emile Garcin - Saint-Jean-de-Luz

Born in Saint-Jean-de-Luz, Vincent Badiola,
like many of his elders, wanted to see the
country. But after a few years in Brittany
working in import-export and transport, he
missed the Basque Country too much and
decided to come home. He now directs the
Emile Garcin agency that recently opened in
his home town
MACARONS FROM MAISON ADAM
In 1660, in Saint-Jean-de-Luz, for the
wedding of Louis XIV, the court was already
under the charm of this funny flat macaron.
The recipe is still a secret. We know only
that they are produced by hand every day,
using almonds, sugar, egg white and a
little something else that makes it unique.
People come from far afield to try and solve
the mystery but above all, simply, to taste
one!
Maison Adam
6 Rue de la République
64500 Saint-Jean-de-Luz
maisonadam.fr
RENDEZ-VOUS CHEZ KAKO
A cable length from the Emile Garcin
agency, facing the Halles, lies a gastronomic
institution with a bodega atmosphere. This
is Chez Kako where you can taste produce
brought in directly from the Halles: the
bread comes from Ogi Labea, the cheese
from Benat. The meat is ordered from
Boucherie des Familles Arrieta butcher’s
shop. As for the baby squid, it is a firm
favourite!
+33 5 59 85 10 70
restaurant-kako-saintjeandeluz.com
MADISON, WHAT ELSE ?
Saint-Jean-de-Luz rhymes with…Madison.
This historical hotel has just reopened its
doors. Its brasserie offers the excellence of
local produce. Situated a stone’s throw from
the beach, its water wellness centre is laid
out with intelligence: a jet swim pool, sauna
and spa areas help to bring out the best of
the Pays Basque!
25 Boulevard Thiers
64500 Saint-Jean-de-Luz
madison-saintjeandeluz.com/fr/hotelmadison/

Can you describe for us the agency that you recently took charge of?
The agency was designed for the best possible reception of clients.
An elegant copper plaque, lightly tainted windows, a meeting room
allowing for optimal confidentiality. My team and I have settled happily
in the neighbourhood of the Saint-Jean-de-Luz Halles. This proximity
makes it easy to come and find us.
How would you present the Basque Country to a purchaser who is not
familiar with the area?
The Basque Country is a state of mind. Here, we are light years’ away
from the pretentiousness of certain other seaside resorts. Its authenticity
is its greatest asset: the culture, the food, the Basque songs, but also its
clearly recognisable architecture are all rallying points for those who
settle there.
What makes Saint-Jean-de-Luz unique and different?
Saint-Jean is essentially a pedestrian town. People go to the beach, come
home for lunch, do the shopping, go out for a drink on foot. Families feel
particularly comfortable here. Pushchairs are everywhere, children roam
freely. We have no delinquency. I leave my keys in the car, which says it
all. But it’s also a historical town which has been able to conserve its real
estate heritage and you feel this when you walk around there.
Is this real estate heritage what you offer to those who turn to Emile
Garcin?
Absolutely. The Basque Country has developed an iconic regional
architecture over time. It was lucky enough at the beginning of the XX°
century to catch the eye of some famous architects who appropriated the
Basque style and reinvented it. It is these old and modern assets, both in
town and in the country, that we like to offer our clients.
In your opinion, how is the Emile Garcin know-how an advantage when
you are looking for a property in the region?
Having worked for some time in another real estate structure, I can
answer that easily: at Emile Garcin, we do not sell a property, we
accommodate people. We do not speak about “volume” but of “quality”.
Yet here the properties are rare and the clients many. Certain are
tempted to rush things through. We, on the other hand, take all the
time we need. In other words, we place our knowledge, our ethics, our
availability at the service of those who wish to sell or buy with complete
confidence.
So the human part of your profession is important?
Let me tell you how I joined the large Emile Garcin family: I had a
meeting with Nathalie Garcin in a café as work on the agency was still
in progress. I was expecting a classical job interview. Instead, we spoke
of our common values, of my attachment to the Basque Country, of
my desire to be an ambassador for it. We talked about the important
things, of this human side, this love for the regional heritage, which is
indispensable for those who want to work for Emile Garcin.
Emile Garcin
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Table Books
A SELECTION OF BOOKS TO CONSULT

PÊLE-MÊLE D’OUVRAGES À CONSULTER SANS

WITHOUT MODERATION TO AWAKEN YOUR SENSES!

MODÉRATION POUR GARDER LES SENS EN ÉVEIL !
Eric Starck

C’est leur dernier concert et les
Beatles ne le savent pas encore. Après
deux ans d’absence scénique, les Fab
Four choisissent de se produire sur
un toit terrasse dans un vent furibond,
sans filles hystériques, devant un public
clairsemé. De ce mythique concert
du Rooftop donné en janvier 1969,
Valentine del Moral tire un récit décalé.
Elle pose un regard vif, informé, parfois
drôle sur ces quarante-deux minutes
de légende aux allures bibliques. Ringo
y apparaît en Saint-Esprit, George
en Fils, John et Paul en Pères. Les
fidèles lèvent la tête, les femmes au
tombeau – Yoko en tête – s’exposent.
Producteurs-évangélistes,
apôtresroadies, centurions-bobbies s’unissent
pour que les Beatles nés dans une
Cavern de Liverpool achèvent leur
carrière en montant au ciel.
Valentine del Moral, diplômée de l’École
du Louvre et de muséologie, est libraire en
livres anciens, auteur, illustratrice, journaliste. Elle est l’auteure, entre autres, des
Récits de campagne et de chasse (prix
François Sommer 2006) et de Chez
Zola, Si Médan m’était conté.

ET LES BEATLES
MONTÈRENT AU CIEL

.

LE CONCERT DU ROOFTOP

ET LES BEATLES
MONTÈRENT AU CIEL

Qu’ils soient en costume
ou en jeans, tous sont les
témoins accidentels de
l’écriture d’un des chapitres
de l’Évangile des Beatles
selon Michael Lindsay-Hogg.
Ayant investi les toits, ils
sont aux premières loges
de l’ultime apparition des
Beatles. Ils croient puisqu’ils
voient. Au contraire de saint
Thomas qui avait exigé des
preuves de la résurrection et
s’était retrouvé comme un
couillon à devoir passer son
doigt à travers les trous des
mains de Jésus crucifié, ils
n’ont rien demandé. Ils sont
juste au bon endroit au bon
moment, juste un petit peu
plus chanceux que ceux qui,
de la rue, croient sans voir.

VALENTINE DEL MORAL

VALENTINE DEL MORAL

15 euros
978-2-36139-022-8

M
—
R

1

|

2

|

LE MOT ET LE RESTE

3

|

1 | Anne Victoria Fargepallet-Chansigaud
24h avec une naturopathe

C’est en amie que l’auteur nous accompagne tout au long de la journée. Evoquant
nos étapes quotidiennes – réveil, respiration, repas, etc. - elle nous les décrypte et
nous donne des conseils faciles à suivre pour être bien dans sa tête et dans ses baskets. Elle partage aussi avec nous ses petits secrets de fabrique comme la toilette
énergétique chinoise qui combat le manque d’énergie et le froid !

The author accompanies us throughout the day as a friend. Evoking our different daily
steps, waking, breathing, meals, etc. – she unravels them for us and gives us easy
advice to follow to feel good in body and in mind. She also shares her trade secrets
with us such as energetic Chinese cleansing which combats fatigue and the cold!

Marie Claire eds, 17,90 €

2 | Philip Jodidio
Homes for Our Time. Maisons contemporaines autour du monde

2 | Jean-Pierre Pastori

La fine fleur de l’habitat contemporain mondial en 456 pages ! Ce tour du monde
prend le temps de décrypter à l’aide de plans et de photographies éloquentes ces
maisons actuelles. Sont présents les travaux d’architectes renommés comme MVRDV
et Marcio Kogan, des talents prometteurs, parmi lesquels Xu Fu-Min, Vo Trong Nghia,
Desai Chia et Shunri Nishizawa.

The world’s finest crop of contemporary homes in 456 pages! This trip round the world
takes time to decipher these contemporary houses with the help of plans and eloquent
photographs. It features the work of reputed architects such as MVRDV and Marcio
Kogan, promising talents including Xu Fu-Min, Vo Trong Nghia, Desai Chia and Shunri
Nishizawa.

Taschen, 50 €

3 | Valentine del Moral
Et les Beatles montèrent au ciel

3 | Félix Marcilhac,
Amélie Majorelle
Marcilhac
Jacques

C’est leur dernier concert et les Beatles ne le savent pas encore. Après deux ans d’absence scénique, ils se produisent sur un toit terrasse dans un vent furibond, sans filles
hystériques, devant un public clairsemé. De ce mythique concert du Rooftop, l’auteur
tire un récit décalé. Elle pose un regard vif, informé, souvent drôle sur ces 42 minutes
aux allures christiques. Une pépite à déguster.
Le mot et le reste, 15 €
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It’s their last concert and the Beatles don’t know it yet. After two years without touring,
they stage a gig on a rooftop in gusty wind, without hysterical girls, in front of a sparse
public. The author has produced a quirky narrative based on this mythical rooftop
concert. She takes a lively, informed, often funny look at these Christlike 42 minutes. A
gem to savour.
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4 | Jean et Aymeric de Vigan

Dicobat Visuel 2019

Ce dictionnaire du bâtiment est une mine pour tous ceux qui entreprennent travaux
de fond ou d’embellissement. La construction est un domaine tenu par un vocabulaire technique qu’il faut maitriser pour éviter toute incompréhension. Le succès du
Dicobat repose sur un principe simple : il va à l’essentiel et en images ! Rien ne vaut
des dessins clairs et bien légendés pour se comprendre !

This building dictionary is a goldmine for anyone undertaking structural work or
embellishments. Construction is a domain with a technical vocabulary that you need
to be familiar with to avoid any misunderstanding. The success of the Dicobat relies
on a simple principle: it gets straight to the point, using images! There is nothing like
clear, well captioned drawings to help you understand!

Arcature, 39 €

5 | Serge Darmon
Jean-Paul Belmondo, ses plus belles images de films

2 | Jean-Pierre Pastori

Dernier survivant de la Bande du conservatoire, Belmondo fait un pied de nez à la
Camarde et lui fait un clin d’oeil au nom de ses potes Marielle, Rochefort, Cremer,
Rich qui ont tiré leur révérence. Dans ce livre, on suit avec gourmandise sa carrière
bondissante, on retrouve son bagout et son œil de velours. Bébel, c’est tout de même
près de cent films, dont pas mal de chefs-d’œuvres !

The last survivor of the Bande à Bébel, Belmondo thumbs his nose at Death and winks
at him on behalf of his mates Marielle, Rochefort, Crémer and Rich who have all taken
their leave. In this book, we eagerly follow his bounding career and are reunited with
his eloquence and his velvet eye . Bébel represented nearly one hundred films after all,
including quite a few masterpieces!

AKFG éditions, 29 €

6 | Herbert Ypma
2 | Jea Félix Marcilhac,
Amélie
Marcilhac
Jacques
Majorelle

Italie en privé

Ypma est un drôle d’oiseau : ses guides sur les hôtels extraordinaires sont incontournables, la revue Interior Architecture, qu’il a fondée en 1985, indispensable, et pourtant l’homme est peu connu, discret au possible. Son Italie en privé lève enfin le voile
sur cet hollandais, fou de surf et autodidacte de la beauté voyageuse. Avec nous, il
partage adresses, expériences et émotions.

Ypma is a bit of an odd sort: his guide books on extraordinary hotels are an absolute
must, the Interior Architecture magazine that he founded in 1985 is indispensable, and
yet the man himself is little known, and as discrete as can be. His Italie en privé at last
sheds some light on this Dutchman, crazy about surfing and self-educated in travelling
beauty. With us, he shares addresses, experiences and emotions.

Éds du Chêne, 29,90 €

Emile Garcin
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VENTES & LOCATIONs

Nos adresses
À l’étranger

En France
PARIS RIVE DROITE

SUISSE
Rue de Saint-Victor, 4
1206 GENÈVE - SUISSE
+41 22 702 02 30

5 Rue de l’Université - 75007 PARIS
+33 1 42 61 73 38

PÉRIGORD

BRUXELLES

+33 5 32 50 00 00 | +33 6 88 05 08 36

PARIS LE MARAIS

BORDEAUX

Rue Alphonse Renard, 1
1050 IXELLES - BELGIQUE
+32 2 201 94 00

PARIS RIVE GAUCHE

14 Rue de Birague - 75004 PARIS
+33 1 44 49 05 00

1-3 Rue Jean Jacques Bel - 33000 BORDEAUX
+33 5 32 50 50 80

PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX

TOULOUSE

MARRAKECH

3 Rue de l’Université - 75007 PARIS
+33 1 42 61 73 38

+33 6 85 83 11 19 | +33 6 60 15 00 87

6 Rue Houdhoud - Quartier Majorelle
40000 MARRAKECH - MAROC
+212 524 31 42 42

CHANTILLY

DRÔME & VENTOUX
+33 4 90 72 32 93

ESSAOUIRA

+33 1 42 61 73 38 | +33 6 07 86 45 47

FONTAINEBLEAU
+33 1 42 61 73 38 | +33 6 67 39 00 83

SOLOGNE
+33 1 42 61 73 38 | +33 6 98 38 50 28

RAMBOUILLET
+33 1 42 61 73 38 | 06 95 88 74 41

CÉVENNES & LANGUEDOC
+33 4 66 03 24 10

UZÈS & CAMARGUE
Hôtel du Baron de Castille
2 Place de l’Evêché - 30700 UZÈS
+33 4 66 03 24 10

LUBERON

NEUILLY-SUR-SEINE

79 Rue Klébert Guendon - 84560 MÉNERBES
+33 4 90 72 32 93

9 Rue du Bois de Boulogne - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
+33 1 47 17 18 18

ALPILLES & AVIGNON

VERSAILLES
+33 1 47 17 18 18 | +33 6 61 98 21 76

NORMANDIE
2 Avenue du Général de Gaulle - 14800 DEAUVILLE
+33 2 31 14 18 18

BRETAGNE - ILE-DE-BREHAT
+33 1 47 17 18 18 | +33 6 70 06 75 02

BRETAGNE - SAINT-MALO
+33 1 47 17 18 18 | +33 6 21 88 10 15

BRETAGNE SUD
+33 1 47 17 18 18 | + 33 6 63 79 38 12

PAYS DE LA LOIRE
+33 1 47 17 18 18 | +33 7 57 50 50 49

BIARRITZ & CÔTE BASQUE
2 Avenue de la Reine Victoria - 64200 BIARRITZ
+33 5 59 01 59 59
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SAINT-JEAN-DE-LUZ
7 Avenue Jaureguiberry
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
+33 5 32 50 00 00

24 Rue du Boccador - 75008 PARIS
+33 1 58 12 02 02

Emile Garcin

8 Boulevard Mirabeau
13210 Saint-Rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58

AIX-EN-PROVENCE
1 Rue du 4 Septembre - 13100 AIX-EN-PROVENCE
+33 4 42 54 52 27

MARSEILLE
+33 4 42 54 52 27 | +33 6 03 90 78 95

SAINT-TROPEZ
19 Place du XVe Corps - 83990 SAINT-TROPEZ
+33 4 94 54 78 20

CÔTE D’AZUR
50 Avenue Jean-Charles Mallet
06250 MOUGINS-VILLAGE
+33 4 97 97 32 10

MEGÈVE
51 Passage des Cinq Rues - 74120 MEGèVE
+33 4 28 28 20 80

+212 620 24 86 37

CASABLANCA
+212 619 24 24 24

TANGER
69 Rue Amrah
90000 TANGER - MAROC
+212 668 34 27 57

VENTES & LOCATIONS

Nos responsables
de bureaux

PORTFOLIO

Iris Tang

Manuela Baron

Emile Garcin Paris Rive Droite

Emile Garcin Paris Rive Gauche

Martial Michaux

Olivia Pottier

Karine Desachy

Hadrien de Bourboulon

Emile Garcin Paris Le Marais

Emile Garcin Neuilly-sur-Seine

Emile Garcin Versailles

Emile Garcin Normandie

Xavier Bourdon

Joanna Chaboud

Vincent Garnier

Marie-Françoise Gaussinel

Emile Garcin Normandie

Emile Garcin Bretagne - Ile-de-Bréhat

Emile Garcin Bretagne - Saint-Malo

Emile Garcin Périgord

Valérie Paris

Vincent Badiola

Laurent Péhaut

Laurent Chevalier

Emile Garcin Biarritz

Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

Emile Garcin Bordeaux

Claude Reinhart

Philippe Boulet

Vincent Boutière

Sandrine de Lesquen

Emile Garcin Luberon, Drôme & Ventoux,
Uzès & Cévennes

Emile Garcin Alpilles & Avignon, Saint-Tropez

Emile Garcin Aix-en-Provence

Emile Garcin Aix-en-Provence

Pierre Deleuse

Olivier Poeydomenge

Hélène Van de Velde

Maud Faujas

Emile Garcin Megève

Emile Garcin Suisse

Emile Garcin Bruxelles

Emile Garcin Marrakech

Emile Garcin Toulouse

Emile Garcin
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PARIS RIVE DROITE

Iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

2 4 Rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02

Réf : PRD-4012-MG - Prix : Nous consulter
46

Emile Garcin

Paris 16e - La Muette
Penthouse

Paris 16th - La Muette
Penthouse

Au dernier étage des somptueux immeubles
Voltaire, magnifique duplex de 475 m2 avec un
jardin suspendu de 400 m2, comprenant : entrée,
grand salon avec terrasse, cuisine équipée avec
office, bureau, salle à manger, 3 chambres, 3 salles
de bains, dressing, buanderie. Au 2e niveau, suite de
maître avec salle de bains et dressing, donnant sur
le jardin. Double parking et studio de service.

On the top floor of sumptuous Voltaire buildings,
475 sq.m duplex residence with 400 sq.m rooftop
garden, comprising: entrance gallery, large living
room with terrace, kitchen with office, study, dining
room, 3 bedrooms, 3 bathrooms, dressing room,
laundry. On the 2nd level, master suite with bathroom
and dressing room overlooking the garden. Double
parking and service studio.

DPE : C

PARIS RIVE DROITE

Nelly Goyons
Emile Garcin Paris Rive Droite

2 4 Rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02

Réf : PRD-4652-NGO - Prix : 4 200 000 €

PORTFOLIO VENTES

Paris 8e - Triangle d’Or

Paris 8th - Golden Triangle

Dans un bel immeuble fin XIXème, un luxueux appartement de 153 m2 entièrement rénové et vendu
meublé situé au 5ème avec large balcon de 13 m2, vue
dégagée et vue sur la Tour Eiffel. Réceptions avec
cuisine équipée, chambre de Maître avec dressing,
salle de bains et hammam, 2 autres chambres, salle
de bains. Climatisation. Prestations haut de gamme.
Exposition Sud. 2 chambres de service, cave.

In a beautiful late 19th century building, a luxury
apartment of 153 sq.m on the 5th floor with large
balcony of 13 sq.m enjoying open views of the Eiffel
Tower. Very high-end services, including receptions,
fitted kitchen, and master bedroom with dressing
room, bathroom and steam room, 2 further
bedrooms, bathroom. Air conditioning. South facing.
Two service rooms, cellar.

DPE : E
Emile Garcin
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PARIS RIVE DROITE

Cédric Jais
Emile Garcin Paris Rive Droite

2 4 Rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02

Réf : PRD-4820-CJ - Prix : 3 300 000 €
48
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Paris 16e - Jardin de le Muette

Paris 16th - La Muette Garden

Face au bois, au 2ème étage d’un immeuble 1940,
somptueux appartement avec triple réception,
balcon filant, 2 grandes chambres avec leur dressing et salle de bains, cuisine équipée, bureau,
climatisation réversible, 2 caves, 2 chambres de
service, 2 parkings. Exposition plein sud, vue entièrement dégagée.

Situated on the 2nd floor of a 1940s building facing
a wood, sumptuous apartment with triple reception
room, balcony, 2 spacious bedrooms each with
dressing room and bathroom, kitchen with dining
area, office, air conditioning throughout, 2 cellars,
2 service rooms, 2 parking spaces. South facing with
unrestricted views.

DPE : E

PARIS RIVE DROITE

Iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

2 4 Rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02

Réf : PRD-4824-NG - Prix : 5 950 000 €

PORTFOLIO VENTES

Paris 16e - La Muette

Paris 16th - La Muette

Dans un très bel immeuble haussmannien de haut
standing, appartement d’exception en parfait état
de 332 m2 au 2ème étage avec ascenseur. Surplombant le jardin du Ranelagh, il comprend : réceptions avec balcon, salle à manger, salon billard,
4 chambres, 4 salles de bains, dressings, magnifique
cuisine dînatoire et équipée, buanderie. Un box et
une grande cave. Calme absolu. Finitions haut-degamme.

Quietly situated in a beautiful Haussmanian
building of high standing, exceptional apartment
in perfect condition of 332 sq.m on the 2nd floor with
elevator. Overlooking the garden of Ranelagh,
it includes: reception rooms, dining room, billiard
room, 4 bedrooms, 4 bathrooms, dressing rooms,
magnificent diner and equipped kitchen, utility.
Beautifully appointed throughout. Parking and
a large cellar.

DPE : NR
Emile Garcin
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PARIS RIVE GAUCHE

Eva Peremans
Emile Garcin Paris Rive Gauche

5 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PRD-4421-IT - Prix : 1 950 000 €
50
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Paris 6e
Saint-Germain-des-Prés

Paris 6th
Saint-Germain-des-Prés

Proche de la Seine, dans un bel immeuble ancien,
un appartement de 150 m2. Entièrement rénové
par un architecte de renom, il se compose d’une
entrée, un double séjour, une salle à manger, une
suite parentale avec salle de bains, un bureau, une
2e chambre, une salle d’eau et une cuisine entièrement équipée. En excellent état. Idéalement situé
au cœur de Saint-Germain-des-Prés quartier très
prisé de la Rive Gauche.

Near the Seine, in a beautiful old building,
a 150 sq.m apartment completely renovated by
a renowned architect consists of an entrance,
a double living room, a dining room, a master suite
with bathroom, an office, a 2nd bedroom, a shower
room and a fully-fitted kitchen. In excellent condition
throughout. Ideally located in the heart of 		
Saint-Germain-des-Prés, a very popular district
of the Left Bank.

DPE : B

PARIS RIVE GAUCHE

Juliette de Wouters
Emile Garcin Paris Rive Gauche

5 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PRD-4496-JW - Prix : 3 540 000 €

PORTFOLIO VENTES

Paris 7e
Saint-Germain-des-Prés

Paris 7th
Saint-Germain-des-Prés

Dans un bel immeuble en pierres de taille, exposé
Sud, un très bel appartement de 225 m2 se composant d’une entrée, un salon, une grande cuisine/
salle à manger, trois chambres, un bureau ou 4ème
chambre, une buanderie, une salle de bains, trois
salles d’eau et deux dressings. Très beaux volumes
avec une hauteur sous plafond de 3,50 m. Cave et
gardien. Une chambre de service équipée et un
emplacement de parking dans la cour sont proposés
en plus du prix.

In a beautiful stone building, facing south, a
225 sq.m beautiful apartment consisting of an
entrance, a living room, a large kitchen / dining
room, three bedrooms , an office or 4th bedroom,
utility room, a bathroom, three shower rooms
and two w/c’s. Ceiling height of 3.50m. Cellar and
caretaker. Possibility to acquire an additional
service room and a parking space in addition to the
price.

DPE : C
Emile Garcin
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PARIS RIVE GAUCHE

Manuela Baron
Emile Garcin Paris Rive Gauche

5 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PRG-4546-NG - Prix : 8 400 000 €
52
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Paris 7e
Saint-Germain-des-Prés

Paris 7th
Saint-Germain-des-Prés

Entre cour et jardin, très bel hôtel particulier
de 400 m2 avec son jardin paysager de 140 m2
et terrasse. Au calme absolu, il se compose en
rez-de-jardin d’un salon/bibliothèque, une grande
chambre avec boudoir et salle d’eau, un bureau et
un patio. Au 1er étage un grand salon, une salle à
manger, une cuisine et une terrasse sans vis à vis.
Au dernier étage, deux grandes suites avec dressing
et salle de bains. Ascenseur intérieur. Studio en cour
anglaise. Etat exceptionnel. Climatisation.

Saint-Germain-des-Prés. Quietly situated between
the courtyard and the garden. Beautiful 400 sq.m
townhouse, in superb condition, set in 140 sq.m
landscaped grounds with terrace. On the ground
floor : sitting-reading room, spacious bedroom with
small sitting room and shower room, study and
patio. 1st floor: spacious sitting room, dining room,
kitchen and terrace. Top floor: two large suites with
dressing room and bathroom. Inside lift. Basement
studio. Air-conditioning

DPE : D

PARIS RIVE GAUCHE

Vivian Sitbon
Emile Garcin Paris Rive Gauche

5 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PRG-4713-MB - Prix : 2 970 000 €

PORTFOLIO VENTES

Paris 7e
Saint-Germain-des-Prés

Paris 7th
Saint-Germain-des-Prés

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, un appartement en parfait état de 146 m2, situé au 3ème étage
avec ascenseur il se compose d’une entrée, d’une
grande salle à manger avec sa cuisine aménagée,
d’un vaste salon avec ses 4 fenêtres, d’une suite
de maître climatisée avec sa salle d’eau et son
dressing, d’une 2ème chambre avec sa salle d’eau.
Nombreux rangements. Appartement ensoleillé.
Une cave vient compléter ce bel ensemble. Possibilité de louer un parking à proximité.

Lovely 146 sq.m apartment in perfect condition
offering plenty of light, on 3rd floor with lift. Entrance
hall, large dining room with fitted kitchen, spacious
sitting room with 4 windows, air-conditioned master
suite with shower room and dressing room, 2nd
bedroom with shower room and plenty of storage.
Cellar. Option to rent parking space nearby.

DPE : E
Emile Garcin
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PARIS LE MARAIS

Florence Escobar
Emile Garcin Paris Le Marais

14 Rue de Birague
75004 Paris
+33 1 44 49 05 00

Réf : PLM-3352-FE - Prix : 3 850 000 €
54
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Paris 3e - Musée Picasso

Paris 3rd - Picasso Museum

A l’étage noble d’un bel hôtel particulier classé,
appartement d’exception de 207 m2, entre cour
d’honneur et jardins.
Beaux volumes et calme absolu. Grande réception
ensoleillée avec très belle hauteur sous plafond
(4,30 m), cuisine dînatoire équipée, 3 suites indépendantes avec bains et dressings. Cave. Appartement de caractère à sublimer.

Quietly situated on the second floor of a beautiful
classified mansion, exceptional 207 sq.m apartment,
located between the main courtyard and the
gardens. Beautiful reception offering plenty of
light and high ceiling (4.30 m), fitted kitchen,
3 independent suites each with en-suite bathroom
and dressing room. Cellar.

DPE : D

PARIS LE MARAIS

Martial Michaux
Emile Garcin Paris Le Marais

14 Rue de Birague
75004 Paris
+33 1 44 49 05 00

Réf : PLM-4187-MT - Prix : 5 750 000 €

PORTFOLIO VENTES

Paris Ier - Jardin des Tuileries

Paris 1st - Tuileries Garden

Vue panoramique plein sud sur les monuments de
Paris. Dans un magnifique immeuble en pierres de
taille, au 2ème étage avec ascenseur, appartement
d’exception de 176 m2. Galerie d’entrée, triple
réception, cuisine et office/bar, 2 suites avec bains.
2 caves. Une chambre de service et un parking
disponibles en sus du prix. Travaux réalisés par un
architecte de renom. Unique.

South-facing panoramic view of Paris monuments.
Exceptional 176 sq.m apartment on the 2nd floor
of a magnificent stone building with lift. Entrance
hall, triple reception room, kitchen and pantry-bar,
2 suites with bathrooms. Also available, at
additional cost, maid’s bedroom and parking space.
Superbly renovated by renowned architect. Unique.

DPE : Vierge
Emile Garcin
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PARIS LE MARAIS

Martial Michaux
Emile Garcin Paris Le Marais

14 Rue de Birague
75004 Paris
+33 1 44 49 05 00

Réf : PLM-4696-MM - Prix : 2 080 000 €
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Paris 11e - Père Lachaise

Paris 11th - Père Lachaise

Brooklyn à Paris, toute la quintessence du 11ème
réunie dans ce lieu de charme. Aux derniers étages
avec ascenseur d’un immeuble type industriel, un
loft en duplex de 142 m2 refait par des architectes
de renom. Au 1er niveau, entrée, grand espace à
vivre avec cuisine ouverte signée, chambre, dressing, salle de bains. À l’étage, un palier bureau,
3 chambres et 2 salles d’eau. Vue dégagée et dépaysante. Calme absolu, baigné de soleil, belles prestations. Possibilité de parking dans l’immeuble en
sus du prix.

Brooklyn in Paris, quietly situated offering all the
quintessence of the 11th district. Located on the top
floors of an industrial style building with elevator,
a 142 sq.m duplex loft, redesigned by renowned
architects to an exacting standard. Spacious living
areas offering plenty of light with open-plan kitchen,
bedroom, dressing room, bathroom. On the upper
floor, office, 3 bedrooms and 2 shower rooms.
Unrestricted views. Possibility of parking space in
the building in addition to the price.

DPE : En cours

PARIS LE MARAIS

Claire Viot
Emile Garcin Paris Le Marais

14 Rue de Birague
75004 Paris
+33 1 44 49 05 00

Réf : PLM-4811-CLV - Prix : 2 850 000 €

PORTFOLIO VENTES

Paris 10e - Square Montholon

Paris 10th - Square Montholon

Dans un superbe hôtel particulier de 1776, au 2ème et
dernier étage sur cour, magnifique appartement en
duplex type loft de 192 m2. Spacieuse réception en
double exposition.
Remarquable hauteur sous plafond. Cuisine
semi-ouverte équipée et aménagée, chambre et
salle d’eau, bureau, suite parentale, 2 chambres et
3 bains. Buanderie. Place de parking dans la cour.
2 caves. Appartement unique dans un quartier
vivant et recherché. Calme absolu.

Quietly situated in a superb 18th century mansion,
on the 2nd and last floor overlooking the courtyard,
beautiful 192 sq.m duplex loft apartment.
Spacious reception. Remarkable height under
ceiling. Open-plan fitted kitchen, bedroom and
shower room, office, master bedroom, 2 bedrooms
and 3 bathrooms.
Utility. Parking place in the courtyard. 2 cellars.
Unique apartment in a lively and sought after
district.

DPE : En cours
Emile Garcin
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NEUILLY-SUR-SEINE

Eric Leygonie
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine

9 Rue du Bois de Boulogne
92200 Neuilly-sur-Seine
+33 1 47 17 18 18

Réf : NEU-8996-EL - Prix : 2 980 000 €
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Rueil-Malmaison
Maison d’architecte

Rueil-Malmaison
Contemporary house

Dans le parc privé et sécurisé de la Malmaison,
magnifique maison d’architecte de 400 m2 avec
2.700 m2 de jardin. Triple réception ouvrant sur
le jardin, cuisine dînatoire, 5 chambres dont une
suite parentale, salle de fitness, bureau. Ascenseur.
Garage double.

Situated in the secured park grounds of Malmaison,
beautiful architect designed house of 400 sq.m
set within a garden of 2.700 sq.m. Triple reception
opening onto the garden, dining room, kitchen, 5
bedrooms including a master suite, gym, study.
Elevator. Double garage.

DPE : E

Neuilly-sur-Seine

Olivia Pottier
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine

9 Rue du Bois de Boulogne
92200 Neuilly-sur-Seine
+33 1 47 17 18 18

Réf : NEU-9022-OP - Prix : 4 620 000 €

PORTFOLIO VENTES

Neuilly-sur-Seine
Appartement d’exception

Neuilly-sur-Seine
Exceptional apartment

Dans un environnement exceptionnel et sans
vis-à-vis, superbe appartement traversant en
rez-de-jardin de 246 m2 avec 420 m2 de jardin. Très
belles réceptions avec près de 4 mètres de hauteur
sous plafond et prolongées par le jardin, cuisine
dînatoire, 2 chambres avec chacune sa salle de
bains. En cour anglaise, 3 chambres, salle de bains,
salle d’eau. 2 garages et une cave.

In exceptional surroundings, superb ground floor
apartment of 246 sq.m set within a garden of
420 sq.m. The duel-aspect apartment is comprised
of beautiful reception rooms with nearly 4 meters of
ceiling height and is extended by the garden. It offers
a kitchen diner, 2 bedrooms each with their own
bathroom. In the English courtyard, 3 bedrooms,
bathroom, shower room. In the basement: 2 garages
and a cellar.

DPE : Vierge
Emile Garcin

59

PORTFOLIO VENTES

NEUILLY-SUR-SEINE

Olivia Pottier
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine

9 Rue du Bois de Boulogne
92200 Neuilly-sur-Seine
+33 1 47 17 18 18

Réf : NEU-9029-NGOP - Prix : 16 800 000 €
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Neuilly-sur-Seine

Neuilly-sur-Seine

Au cœur du quartier Saint-James, entouré par
un jardin de 1.750 m2, superbe hôtel particulier
de 700 m2 avec ascenseur. Vastes réceptions,
5 chambres dont une suite parentale et son balcon.
Appartement de service, salle de sport, hammam,
sauna, salle de massage. Piscine couverte aux
grandes baies vitrées donnant sur le jardin. Studio
indépendant à proximité de l’entrée de la maison.
Possibilité de garer plusieurs voitures dans l’enceinte de la propriété.

In the heart of the Saint-James district and set within
grounds of 1.750 sq.m, superb mansion of 700 sq.m
with elevator. Large reception rooms, 5 bedrooms
including a master suite with balcony. Service
apartment, gym, steam room, sauna, massage
room. Indoor swimming pool benefitting from large
windows overlooking the garden. An independent
studio near the entrance of the house. Possibility to
park several cars within the property.

DPE : Vierge

Neuilly-sur-Seine

Olivia Pottier
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine

9 Rue du Bois de Boulogne
92200 Neuilly-sur-Seine
+33 1 47 17 18 18

Réf : NEU-8704-NGOP - Prix : 5 200 000 €

PORTFOLIO VENTES

Neuilly-sur-Seine
Hôtel particulier

Neuilly-sur-Seine
Mansion

Dans le très prestigieux quartier Saint James,
magnifique hôtel particulier 1930 en parfait état
d’une surface de 480 m2 environ avec une terrasse
arborée de 100 m2. Il se compose de vastes réceptions et de 5 chambres dont une suite parentale.
Sous-sol aménagé, appartement de service.
Garage fermé pour 2 voitures. Très beaux volumes.
Possibilité d’installer un ascenseur.

In the very prestigious Saint James district,
magnificent 1930’s mansion, in perfect condition,
of 480 sq.m with a terrace of 100 sq.m. It consists of
large reception rooms and 5 bedrooms including
a master suite. Converted basement, service
apartment. Closed garage for 2 cars. Very beautiful
volumes. Possibility to install an elevator.

DPE : VIERGE
Emile Garcin
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VERSAILLES

Karine Desachy
Emile Garcin Versailles

9 Rue du Bois de Boulogne
92 200 Neuilly-sur-Seine
+33 1 47 17 18 18

Réf : VER-8993-KD - Prix : Nous consulter
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Marnes-la-Coquette
Propriété familiale de caractère

Marnes-la-Coquette
Property

Au sein du parc privé à l’abri des regards, propriété
de caractère de 300 m2 nichée dans un jardin arboré
de 2 000 m2. Salon avec cheminée, bureau, salle à
manger prolongée par une cuisine et son office. Une
suite parentale ainsi que 2 chambres et leurs salles
de bains se trouvent à l’étage.
Garage couvert.

Secluded within park grounds, character property
of 300 sq.m nestled in a garden of 2 000 sq.m. Living
room with fireplace, office and dining room extended
by a kitchen and its pantry. A parental suite as well
as 2 bedrooms with en-suite bathrooms on the upper
floor. Garage.

DPE : VIERGE

VERsAILLES

Karine Desachy
Emile Garcin Versailles

9 Rue du Bois de Boulogne
92 200 Neuilly-sur-Seine
+33 1 47 17 18 18

Réf : VER-9052-KD - Prix : 2 960 000 €

PORTFOLIO VENTES

Versailles
Hôtel particulier

Versailles
Private townhouse

Niché dans un jardin paysager de 600 m2, exceptionnel hôtel particulier de 320 m2 et ses dépendances (atelier et maison de gardien) entièrement
rénové dans un style alliant le contemporain et le
charme de l’ancien. Vastes réceptions ouvertes sur
le jardin, 5 chambres. Sous-sol avec lingerie, chaufferie et caves. Maison de gardien de 40 m2 et garage.
Idéalement situé à proximité des commerces et de
la gare Versailles Rive Droite.

Nestled in a landscaped garden of 600 sq.m,
exceptional mansion of 320 sq.m and its
outbuildings (workshop and caretaker’s house)
completely renovated to retain its original features
whilst offering all modern comforts. Large reception
rooms opening onto the garden, 5 bedrooms.
Basement with utility, boiler room and cellars. 40
sq.m caretaker’s house and garage. Ideally located
near the shops and the Versailles Rive Droite train
station.

DPE : D
Emile Garcin
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PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX

Vincent Lallié
Emile Garcin Propriétés et Châteaux

Oise - Demeure de charme

Oise - Charming Property

Dans le quartier historique de Senlis, très belle
demeure familiale. Entrée, office, cuisine, triple
réception 66 m2 en enfilade, 6 chambres, 2 salles de
bains, grenier aménageable. Divers dépendances,
ateliers, auvent. Joli jardin clos de murs d’une
superficie de 620 m2.

In the historic district of Senlis, beautiful family
house. Entrance, office, kitchen, 66 sq.m receptions,
6 bedrooms, 2 bathrooms. Outbuildings, workshops,
awning. Pretty enclosed garden of 620 sq.m.

3 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PPC-8566-VL - Prix : 935 000 €
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DPE : E

PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX

Gaultier de Curel
Emile Garcin Propriétés et Châteaux

3 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PPC-8854-GC - Prix : 1 150 000 €

PORTFOLIO VENTES

Essonne - Maison de famille

Essonne - Family house

Proche de Dourdan - Située en bordure d’un charmant village et de sa forêt, propriété en position
dominante. Grande maison avec de belles pièces
de réception, 6 chambres, des dépendances, une
piscine avec volet et un grand pool house. Un parc
clos et paysager d’environ 1,6 hectare. Golf, terrains
de polo à proximité.

Near Dourdan - Situated on the edge of a charming
village and its forest, property in a dominant
position, substantial house with beautiful reception
rooms, 6 bedrooms, outbuildings, a swimming pool
with shutter and a large pool house. An enclosed
and landscaped park of about 1.6 hectares. Golf,
polo fields nearby.

DPE : D
Emile Garcin
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PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX

Anne Delacour
Emile Garcin Propriétés et Châteaux

3 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PPC-8866-AD - Prix : 1 050 000 €
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Bourgogne Auxerre
Folie du XVIIIe

Bourgogne Auxerre
18th Century Property

En cœur de Puisaye, à 1h30 de Paris, magnifique
propriété du XVIIIe siècle entièrement restaurée.
Maison principale, 2 dépendances aménagées en
maisons d’invités. Grange, écuries. L’ensemble
sur un parc paysager et jardin à la française de
3 hectares. En plein cœur de la campagne dans un
cadre bucolique aux portes d’Auxerre, sans aucune
nuisance.

Quietly situated in the heart of Puisaye, 1h30 from
Paris, magnificent 18th century property completely
restored. Main house, 2 outbuildings converted into
guest houses. Barn, stable. Set within landscaped
park grounds with French-style garden of 3 hectares.
In the heart of bucolic countryside near Auxerre.

DPE : E

PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX

Juliette Tran Dac
Emile Garcin Propriétés et Châteaux

3 Rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

Réf : PPC-9063-JTD - Prix : 1 850 000 €

PORTFOLIO VENTES

Yvelines
Très bel Hôtel particulier style
néoclassique proche de Poissy

Yvelines
Beautiful neoclassical Town
House

Aux portes du Parc Naturel Régional du Vexin,
très bel hôtel particulier de 900 m2 et son parc
d’1  hectare et demi. 15 chambres, 21 pièces, matériaux nobles. Les annexes comprenant une maison
de 120 m2 composée de deux appartements, un
bâtiment de garages et des remises complètent ce
bien d’exception. Accès à l’A13-A14 à 9 km, Paris à
39 km. Gare SNCF à 5mn (Gare Saint-Lazare).

On the outskirts of the Vexin Regional Natural Park,
beautiful 900sq.m Town House appointed to a very
high standard throughout. Set within 1,5 hectares
park grounds with 21 rooms including 15 bedrooms.
The Outbuildings include a house of 120 sq.m
consisting of two apartments. Garages and storage
sheds complete this exceptional property. 9 km from
the A13-A14,39 km from Paris. 5 minutes from the
SNCF station (Gare Saint-Lazare).

DPE : D
Emile Garcin
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NORMANDIE

Xavier Bourdon
Emile Garcin Normandie

2 Avenue Général de Gaulle
14800 Deauville
+33 2 31 14 18 18

Réf : DEV-1620-XB - Prix : 1 950 000 €
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Beuvron-en-Auge
Domaine

Beuvron-en-Auge
Estate

Entre Cabourg et Beuvron-en-Auge, exceptionnel
domaine composé de plusieurs maisons d’habitation et de bâtiments édifiés sur environ 13 hectares.
Ancien pressoir restauré et agrandi. Maison d’amis.
Bibliothèque. Gîte. Maison de gardien. Ecurie
5 boxes. Barn. Situé au bord d’un bois, traversé par
un petit ruisseau, le territoire est totalement arboré
et fleuri. L’endroit est parfaitement calme.

Peacefully situated between Cabourg and Beuvronen-Auge, exceptional estate comprised of several
houses and buildings on about 13 hectares. Old
apple press building restored and enlarged. Guest
house. Library. Cottage. Caretaker’s House. Stables.
Barn. Located on the edge of a wood, crossed by
a small stream, the land is totally wooded and
flowered.

DPE : NC

NORMANDIE

Xavier Bourdon
Emile Garcin Normandie

2 Avenue Général de Gaulle
14800 Deauville
+33 2 31 14 18 18

Réf : DEV-1624-XB - Prix : 2 700 000 €

PORTFOLIO VENTES

Deauville
Grande maison familiale

Deauville
Large family house

Dans un quartier recherché, proche de la mer et du
centre, belle maison de style Louisiane d’environ
300 m2. Triple réception, grande cuisine dînatoire
prolongée par une terrasse ensoleillée, 7 chambres
dont une double suite parentale avec salle de bains
et douches. Salle de jeux / cinéma, espace détente
avec sauna et hammam.
Dépendance avec double garage et possibilité
d’extension. La propriété est édifiée sur un terrain
de 600 m2 arboré et fleuri.

In a sought-after neighborhood, close to the sea and
the town center, beautiful Louisiana style house of
about 300 sq.m set within 600 sq.m with trees and
flowers. Triple reception room, large dining kitchen
extended by a sunny terrace, 7 bedrooms including
a double master suite with bathroom and shower.
Play room / cinema, relaxation area with sauna and
hammam.
Outbuilding with double garage and possibility to
extend.

DPE : NC
Emile Garcin
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NORMANDIE

Jacques Chataignier
Emile Garcin Normandie

2 Avenue Général de Gaulle
14800 Deauville
+33 2 31 14 18 18

Réf : DEV-1626-JC - Prix : 1 100 000 €
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Blangy-le-Château
Vaste propriété

Blangy-le-Château
Large property

À 20 minutes de Deauville, commune de Blangyle-Château, vaste propriété de construction Lebas
de 475 m2, édifiée sur deux hectares de terrain. La
maison se compose d’une entrée, d’une double
réception avec cheminée et poutres apparentes,
d’une cuisine dînatoire équipée. Sur différents
niveaux, 2 suites parentales avec salles de bains
et 5 chambres, chacune avec salle de bains.
Nombreuses dépendances. Parc paysager.

20 minutes from Deauville, commune of BlangyLe-Château, Large property of about 475 sq.m set
within two hectares grounds.
The House comprises an entrance, a double
reception with fireplace and exposed beams
and a fully-fitted kitchen diner. Arranged over
several floors; 2 parental suites with bathrooms.
5 bedrooms, each with bathroom. A selection of
outbuildings. Landscaped park.

DPE : NC

NORMANDIE

Hadrien de Bourboulon
Emile Garcin Normandie

2 Avenue Général de Gaulle
14800 Deauville
+33 2 31 14 18 18

Réf : DEV-1636-HB - Prix : 1 580 000 €

PORTFOLIO VENTES

Deauville
Propriété Anglo-Normande

Deauville
Anglo-Norman property

Proche du centre, dans un quartier recherché, belle
Anglo-normande de caractère avec jardin. Grande
pièce de réception avec cuisine ouverte. 5 chambres
dont une grande suite parentale avec salle d’eau et
dressing.
Rez-de-jardin en cour anglaise avec salle de jeux,
buanderie, douche «sortie de plage» et cave à vins.
La maison a fait l’objet d’une rénovation importante
et de qualité. Elle présente un style très contemporain et est particulièrement lumineuse. Jardin
aménagé.

Close to the town center, in a sought-after
neighbourghood, beautiful Anglo-Norman style
house with garden. Spacious and contemporarystyle with plenty of light offering a living room
with open-plan kitchen. 5 bedrooms including a
large master suite with shower room and dressing.
Additional features include a games room, utility, a
beach shower and a wine cellar (English courtyard).
The house has been completely renovated and is
well-maintained. Set within a landscaped garden.

DPE : NC
Emile Garcin
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PAYS DE LA LOIRE

Nadege Dolais
Emile Garcin Pays de Loire

+33 1 47 17 18 18

Réf : BRE-9059-ND - Prix : 2 520 000 €
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Angers
Château du XVIIe siècle ISMH

Angers
Listed 17th Century Chateau

Dans un écrin de verdure de 20 hectares, magnifique château ISMH du XVIIe siècle dont le bâtiment principal comprend de vastes réceptions aux
cheminées en tuffeau et 6 chambres. Les jardins « à
la française », à l’arrière du logis, furent dessinés
par l’architecte en chef des jardins de Versailles et
se composent d’un verger, potager, roseraie… ainsi
que d’une orangerie. De nombreuses dépendances
telles qu’une écurie, une maison de gardien et une
chapelle avec autel et boiseries d’époque, plafonds
voûté peint d’un ciel étoilé viennent compléter
cette propriété d’exception.

In a green setting of 50 acres, magnificent listed
historical monument chateau of the 17th century
whose main building includes vast reception
rooms with tuffeau fireplaces and 6 bedrooms. The
gardens “à la française” in the back of the house,
were designed by the chief architect of the Versailles
Gardens, and consist of an orchard, kitchen
garden, rose garden... as well as an orangery. Many
outbuildings such as a stable, a caretaker’s house
and a chapel with altar and wood paneling, vaulted
ceilings painted with a starry sky complete this
exceptional property.

DPE : VIERGE

PAYS DE LA LOIRE

Nadege Dolais
Emile Garcin Pays de Loire

+33 1 47 17 18 18

Réf : BRE-9057-ND - Prix : 965 000 €

PORTFOLIO VENTES

Saumur
Manoir XVIIIe siècle

Saumur
18th century Manor

Cet élégant manoir XVIIIe en pierres de tuffeau se
niche au sein d’un jardin de 2 hectares. Réceptions
avec cheminées et 3 chambres. A l’étage : un vaste
salon avec belle hauteur sous plafond de 5 mètres
et 3 chambres dont une suite parentale. Dépendances aménagées en 4 appartements. Piscine.

This elegant 18th century stone mansion is nestled
within a 5 acre garden and offers reception rooms
with fireplaces and 3 bedrooms. The upper floor
comprises a spacious reception with a ceiling height
of 5 meters and 3 bedrooms including a parental
suite. Outbuildings converted into 4 apartments.
Swimming pool.

DPE : VIERGE
Emile Garcin
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BRETAGNE

Joanna Chaboud
Emile Garcin Bretagne

+33 1 47 17 18 18

Réf : BRE-8933-JC - Prix : Nous consulter
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Île de Bréhat
Charmante maison

Ile de Bréhat
Authentic house

Au cœur de l’île Sud, à quelques minutes de l’embarcadère et du bourg se niche, au calme et à l’abri
des regards, cette charmante maison entourée de
murs anciens de granit avec la vue sur l’île comme
perspective. La maison principale comprend un
salon avec cheminée d’époque et 4 chambres.
Maison d’invités. Box de stationnement à l’Arcouest.
Possibilité d’aménagement des greniers.

Quietly secluded in the heart of the South Island
and a few minutes from the pier and the village.
A charming house surrounded by ancient granite
walls with views over the island. The main house
offers a living room with period fireplace and
4 bedrooms with a further guest house.
Lock-up garage at Arcouest. Possibility to convert
the attics.

DPE : VIERGE

BRETAGNE

Dinard
Appartement vue panoramique
Vincent Garnier
Emile Garcin Bretagne

+33 1 47 17 18 18

Réf : BRE-9013-VG - Prix : 1 250 000 €

Saint-Enogat - Tel un promontoire, cet appartement
de 125 m2 pondérés à la vue mer panoramique de
ses 4 terrasses occupe le cours entier du dernier
étage d’un élégant immeuble. Le salon s’ouvre sur
deux terrasses dont une de 39 m2. 4 chambres dont
2 avec terrasses. Un garage privatif et une cave
viennent compléter ce bien d’exception.

PORTFOLIO VENTES

Dinard
Apartment with panoramic
sea-view
Saint-Enogat – Situated in a dominant position, this
125 sq.m apartment benefits from panoramic sea
views from its 4 terraces occupying the entire top
floor of an elegant building. The sitting room opens
onto two terraces, one of 39 sq.m. Four bedrooms,
two with terraces. A private garage and a cellar
complete this exceptional property.

DPE : D
Emile Garcin
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BRETAGNE

Joanna Chaboud
Emile Garcin Bretagne

+33 1 47 17 18 18

Réf : BRE-9094-JC - Prix : Nous consulter
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Lezardrieux
L’île “Roc’h Ar Hon”

Lezardrieux The island “Roc’h Ar Hon”

A quelques encablures de Bréhat se situe une île
unique de 6 000 m2. Une maison abritée des vents
dominants, s’y niche et se compose d’un vaste
salon/salle à manger ainsi que de 2 chambres. La
maison ainsi que le jardin s’ouvrent sur des vues
dégagées de l’archipel de Bréhat, du phare de la
Croix, de la Roche aux Oiseaux ainsi que de l’estuaire du Trieux. Un chemin de garde aménagé
permet de faire le tour de l’île. Une cale et un bateau
amphibie permettent de relier l’île et le continent.

A short distance from Bréhat stands a unique island
of 6 000 sq.m. Sheltered from the prevailing winds,
nestled within a garden offering unrestricted views
of the Bréhat archipelago, the Cross lighthouse,
the Roche aux Oiseaux and the Trieux Estuary. The
property comprises a spacious living/dining room
and 2 bedrooms. A pathway surrounds the island. An
amphibious hold and boat connect the island and
the mainland.

DPE : VIERGE

BRETAGNE

Richard Guillon
Emile Garcin Bretagne Sud

+33 1 47 17 18 18

Réf : BRE-8970-RG - Prix : 795 000 €

PORTFOLIO VENTES

Auray
Maison au bord la rivière

Auray
House by the river

Au pied du pont historique de Saint-Goustan et avec
une vue sur la rivière d’Auray, charmante maison
atypique fin XIXe à la charpente apparente et entièrement rénovée en 2015.
Sur quatre niveaux, elle se compose de réceptions
et de 3 vastes chambres, chacune avec salle de
bains et dressing.

At the foot of the historic bridge of Saint-Goustan
and with a view of the river Auray, charming
atypical house dating late 19th century with exposed
woodwork. Renovated in 2015 and arranged
over four floors, comprising reception rooms and
3 spacious bedrooms, each with bathroom and
dressing room.

DPE : VIERGE
Emile Garcin
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BORDEAUX

Laurent Pehaut

Bordeaux - Chartreuse

Bordeaux - Chartreuse

Au coeur d’un parc de plus de 1,2 hectare, chartreuse
du XVIIIe siècle entièrement rénovée et modernisée.
12 pièces dont 5 chambres. Une aile de communs
dispose d’un logement annexe.

Set within the heart of a park grounds of more than
1.2 hectares, an 18th century Chartreuse-style house
completely renovated with all modern comforts. 12
rooms, 5 bedrooms. Service quarters benefit from a
separate annex.

Emile Garcin Bordeaux

1-3 Rue Jean Jacques Bel
33000 Bordeaux
+33 5 32 50 50 80

Réf : BDX-2303-LPE - Prix : 4 400 000 €
78

Emile Garcin

DPE : D

BIARRITZ & CÔTE BASQUE

Valérie Paris
Emile Garcin Biarritz

2 Avenue de la Reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59

Réf : BIA-1569-VP - Prix : Nous consulter

PORTFOLIO VENTES

Biarritz
Appartement

Biarritz
Apartment

Quartier Impérial, somptueux appartement rénové
de 486 m2 situé dans un très bel hôtel particulier de
1907.
Vue dominante sur l’océan exceptionnelle. Grandes
pièces de réception, belles hauteurs sous plafond,
sols en marbre et vitraux restaurés par Franzetti.
Accès privé à la plage.
Une grande terrasse ensoleillée surplombe l’océan
et fait face aux montagnes. Appartement de gardien.
Stationnement privé dans la cour intérieure. Unique
et Exceptionnel.

Imperial district, sumptuous 486 sq.m renovated
apartment within a beautiful mansion from 1907.
Dominant view over the ocean. Spacious reception
rooms, high ceilings, marble floors and stained glass
restored by Franzetti. Private access to the beach.
A large terrace overlooks the ocean and towards the
mountains. Caretaker’s apartment. Private parking
space in the courtyard. Unique and Exceptional.

DPE : C
Emile Garcin
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BIARRITZ & CÔTE BASQUE

Pierre Darmendrail
Emile Garcin Biarritz

2 Avenue de la Reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59

Réf : BIA-1588-PDA - Prix : Nous consulter
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Bidart
Maison vue mer

Bidart
Sea Front House

Propriété d’exception de 350 m2 environ avec vue
époustouflante et remarquable sur l’océan et les
montagnes. Réceptions, 7 chambres, 6 salle de
bains, jardin de 900 m2. Très belles prestations pour
cette résidence avec des matériaux de qualité et
une décoration des plus soignée.
Piscine, pool-house, garage. Le bourg et les plages
accessible à pieds.

Exceptional 350 sq.m property with breathtaking
views on the ocean and mountains. Receptions, 7
bedrooms, 6 bathrooms, 900 sq.m garden. High
quality materials and tasteful decoration.
Swimming pool, pool-house, garage. Very easy
access to the village and the beaches .

DPE : NC

BIARRITZ & CÔTE BASQUE

Gaëtan Desbazeille
Emile Garcin Biarritz

2 Avenue de la Reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59

Réf : BIA-1606-GD - Prix : 3 500 000 €

PORTFOLIO VENTES

Urrugne
Maison classée

Urrugne
Listed house

A 10 min de Saint-Jean-de-Luz, des plages et des
golfs, belle maison construite en 1927 par l’architecte Godbarge, alliant style basque traditionnel
et esprit anglais. Splendide vue mer et montagnes.
Beaux volumes de réception, boiseries, cheminées,
hauteur sous plafond, peintures murales de Virac
et vitraux signés Mauméjan. Vaste terrasse exposée
sud. Toutes les chambres ont une vue.
Appartement de gardien et ancienne chapelle. Parc
arboré de 4 hectares avec piscine. Propriété répertoriée dans les livres d’architecture et classée à l’ISMH.

10 minutes from Saint-Jean-de-Luz, beaches and
golf courses, beautiful 850 sq.m house built in
1927 by architect Godbarge, combining traditional
Basque style and English spirit. Splendid views of
the sea and mountains. Beautiful receptions, wood
paneling, fireplaces, high ceilings, murals by Virac
and stained glass windows by Mauméjan. Large
south facing terrace. All rooms benefit from views.
Caretaker’s apartment and former chapel. Wooded
park of 4 hectares with swimming pool. Property
listed in the architectural books and in the Historical
Monument ranking.

DPE : NC
Emile Garcin
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SAINT-JEAN-DE-LUZ

Vincent Bodiola
Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

7 Avenue Jauréguiberry
64500 Saint-Jean-de- Luz
+33 5 32 50 00 00

Réf : STJ-1588-VB - Prix : 2 680 000 €
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Saint-Jean-de-Luz
Quartier Aice Errota

Saint-Jean-de-Luz
Aice Errota District

Saint-Jean-de-Luz – Edifiée en 1904 par l’architecte
Henry Tetard, cette maison de 250 m2 figure parmi
les plus prestigieuses du quartier Aice Errota. La
demeure a été entièrement rénovée en 2013. Incarnation du style Néo Basque précoce et Belle Epoque,
la propriété se situe en bord de baie, à quelques
pas à peine de ses plages et du centre historique.
6 chambres, salons, ascenseur, piscine, terrasses,
logement indépendant pour invités, jardin paysager
de 644 m2.

Built in 1904 by the architect Henry Tetard, this 250
sq.m prestigious house is situated in the Aice Errota
district. The residence was completely renovated
in 2013. Early Neo Basque and Belle Epoque style,
the property is located on the edge of the bay, just
a few steps from its beaches and the historic center,
6 bedrooms, living rooms, elevator, swimming pool,
terraces, independent house for guests, landscaped
garden of 644 sq.m.

DPE : B

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Martine Briot
Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

7 Avenue Jauréguiberry
64500 Saint-Jean-de- Luz
+33 5 32 50 00 00

Réf : STJ-1590-MB - Prix : 4 240 000 €

PORTFOLIO VENTES

Ciboure
proche Saint-Jean-de-Luz
Propriété des années 30

Ciboure
near Saint-Jean-de-Luz
Property of the 1930s

A proximité des plages et du centre-ville, remarquable propriété de plus de 600 m2 au cœur du
quartier le plus prisé de Ciboure construite en 1927
et rénovée en 2012 par l’architecte Vieira.
Dans l’intimité d’un parc paysager, avec vue imprenable sur les Pyrénées.
Belles réceptions, master bedroom, 4 suites, family
room, piscine intérieure.

Near the beaches and downtown, remarkable
property of more than 600 sq.m built in 1927
and renovated in 2012 by the architect Vieira.
Landscaped park with breathtaking view of the
Pyrenees.
Sumptuous living room, a master bedroom, 4 suites,
family room, indoor pool.

DPE : F
Emile Garcin

83

PORTFOLIO VENTES

PÉRIGORD

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord

+33 5 32 50 00 00

Réf : PER-2293-MFG - Prix : 1 600 000 €
84

Emile Garcin

Dordogne proche Sarlat
Château

Dordogne near Sarlat
Castle

Magnifique château médiéval classé monument
historique. Toit de lauzes. Grand escalier à vis en
pierre. 650 m2 habitables, 4 chambres en suite et
dortoir. Vastes réceptions. Nombreux éléments
d’architecture. Cour intérieure close de hauts murs.
Bassin chauffé. Vendu avec le mobilier.

Beautiful medieval castle listed as a Historical
monument. Slate roof. Grand stone spiral stairway,
650 sq.m with 4 bedrooms en-suite and children’s
retreat. Spacious receptions. Many architectural
elements. Inner courtyard enclosed with high walls.
Heated pool. Sold with the furniture.

DPE : NC

PÉRIGORD

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord

+33 5 32 50 00 00

Réf : PER-2710-MFG - Prix : 2 500 000 €

PORTFOLIO VENTES

Vallée de la Dordogne
proche Sarlat - Château

Dordogne valley near Sarlat
Castle

En position très dominante. Magnifique château
XVe siècle, dans la même famille depuis des siècles.
Inscrit MH. Sur un domaine de 80 hectares environ.
700 m2 habitables. Piscine. Nombreuses et vastes
dépendances. Écuries, manège, chenil.

Situated in an exceptional position enjoying
dominant views over the river. Beautiful 15th
century castle that has remained in the same
family for centuries. Set within about 80 hectares
with 700 sq.m living area. The property includes a
swimming pool, a selection of large outbuildings,
stables, arena and kennels.

DPE : NC
Emile Garcin
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TOULOUSE

Alexandre Van Leeuwen
Emile Garcin Toulouse

+33 5 59 01 59 59

Réf : TOU-2677-AVL - Prix : 955 000 €
86

Emile Garcin

Montauban nord
Maison de maître

Montauban nord
Master house

Maison principale en pierre superbement rénovée
sur deux niveaux d’habitation, 8 vastes pièces principales. La propriété est composée de 2 pigeonniers
rénovés, de 2 pièces principales, 2 piscines, pool
house. L’ensemble de la propriété d’une surface
habitable de 380 m2, traversé par un petit ruisseau
sur un parc arboré de 8.000 m2.

Situated within 8.000 sq.m park grounds, stone
house renovated by an architect, two floors,
8 spacious rooms. The property comprises
2 contemporary dovecotes, 2 swimming pools, pool
house. The entire property offers approximately
380 sq.m and is crossed by a small river.

DPE : D

TOULOUSE

Laurent Chevalier
Emile Garcin Toulouse

PORTFOLIO VENTES

Le Fousseret
Maison de maître

Le Fousseret
Master house

Dans un parc de 40 hectares, maison de Maître du
XIXe siècle de 450 m2, 13 pièces principales, 2 dépendances, piscine avec pool house, puits, bois et terres
agricoles libres. Calme absolu et vue exceptionnelle
sur les Pyrénées.

Quietly situated in a park of 40 hectares, 450 sq.m
house of the 19th century with 13 main rooms,
2 outbuildings, swimming pool with pool house,
well, woods and agricultural land. Exceptional view
of the Pyrenees Mountains.

+33 5 59 01 59 59

Réf : TOU-8206-LC - Prix : 1 495 000 €

DPE : B
Emile Garcin
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LUBERON

Claude Reinhart
Emile Garcin Luberon

79 Rue Klébert Guendon
84560 Ménerbes
+33 4 90 72 32 93

Réf : MEN-5812-CR - Prix : 2 400 000 €
88

Emile Garcin

Luberon
Château XVIIIe classé ISMH

Luberon
18th century Château

De son promontoire ce Château domine le village
et profite de belles vues dégagées sur la campagne.
Une restauration de grande qualité a redonné tout
son caractère à cette demeure de charme d’environ 700 m2. Les pièces à vivre ouvrent sur une
large terrasse ombragée, un escalier majestueux
dessert 2 suites, 6 chambres, 5 salles de bains/eau.
Une belle cour d’honneur, un parc paysager et ses
terrasses d’inspiration toscane, un bassin de nage
chauffé et son pool house, 4 hectares de champs
agrémentent cette propriété.

Occupying a dominant position within the village
and benefiting from beautiful vistas across the
surrounding countryside, a handsome listed
château renovated to a high standard,
approximately 700 sq.m of living space. From the
receptions at ground level, a splendid staircase
leads to 6 bedrooms, 2 suites and 5 bathrooms.
Surrounded by a mature landscaped park with a
heated swimming pool, pool-house, Tuscan inspired
terraces, various outbuildings and approximately
10 acres of fields.

DPE : NC

LUBERON

Stéphane Abeil
Emile Garcin Luberon

79 Rue Klébert Guendon
84560 Ménerbes
+33 4 90 72 32 93

Réf : MEN-6277-SA - Prix : 990 000 €

PORTFOLIO VENTES

Aux portes du Luberon
Hôtel Particulier

On the outskirts of the Luberon
Private Mansion

Au cœur d’une petite ville, élégant Hôtel Particulier du début XXe, d’environ 350 m2 sur 4 niveaux,
belle restauration mettant en valeur de nombreux
éléments décoratifs d’époque (cheminées, plafonds
peints, moulures...), les combles ont été aménagés
en appartement indépendant.
Beau parc arboré avec bassin, piscinable.

Situated in the heart of a small town, elegant private
mansion of the early 20th century, approximately
350 sq.m arranged over 4 floors, beautiful
restoration highlighting many decorative elements
(period fireplaces, painted ceilings, mouldings...),
the attic has been converted into an independent
apartment.
Beautiful wooded park with pond, possibility to
install a swimming pool.

DPE : B
Emile Garcin
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DRÔME & VENTOUX

Laurence Benvenuto
Emile Garcin Drôme & Ventoux

79 Rue KlébertGuendon
84560 Ménerbes
+33 4 90 72 32 93

Réf : DRM-6276-LB - Prix : 2 960 000 €
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Isle-sur-la-Sorgue
Aux portes du Luberon

Isle-sur-la-Sorgue
Near the Luberon

Vue dominante et sans aucune nuisance pour ce
hameau. Il comprend plusieurs corps de bâtiments
dont une élégante bastide en pierres, une maison
de gardien et un gîte. Le corps de ferme et la grange
d’environ 850 m2 complètent cet ensemble et
demandent à être aménagés. Cette propriété est
nichée dans un parc d’environ 5 hectares et bénéficie d’une superbe vue sur une oliveraie et les
Monts de Vaucluse.
À 30 minutes d’Avignon TGV.

Approached via a cypress lined driveway, a unique
collection of buildings forming a small hamlet.
Presently comprising an elegant stone bastide,
caretaker’s cottage and guest cottage, with further
outbuildings including a farmhouse and barn in
need of renovation. Occupying an elevated hillside
position with views of the Monts of Vaucluse, the
property is nestled within grounds of approximately
12 acres and overlooks an olive grove.
Avignon TGV station is 30 minutes away.

DPE : D

DRÔME & VENTOUX

Mélanie Fossey
Emile Garcin Drôme & Ventoux

79 Rue KlébertGuendon
84560 Ménerbes
+33 4 90 72 32 93

Réf : DRM-6280-MF - Prix : 1 250 000 €

PORTFOLIO VENTES

Drôme Provençale
Belle situation dominante

Drôme Provençale
Beautiful dominant situation

En lisière d’un village avec commerces et restaurants, cette propriété avec vue exceptionnelle
portant jusqu’au Mont Ventoux et aux Dentelles de
Montmirail est composée d’une charmante maison
de plain-pied rénovée avec soin et goût, 3 chambres
plus 2 studios d’amis avec chacun 1 chambre, possibilité d’extension. Terrain paysager d’environ 4 150
m2 clos, belle piscine à débordement en marbre,
calme absolu.
À 10 mn de l’Autoroute. À 25 mn de la gare TGV.

Quietly situated on the edge of a village with shops
and restaurants, the property enjoys an exceptional
view as far as Mont Ventoux and the Dentelles
de Montmirail. The property presently comprises
a tastefully renovated single-storey house with
3 bedrooms, 2 studios with 1 bedroom each.
Possibility to extend. Enclosed landscaped grounds
of about 4 150 sq.m include a beautiful swimming
pool with marble overflow.
10 minutes from the motorway. 25 minutes from the
TGV station.

DPE : D
Emile Garcin
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UZÈS & CAMARGUE

Corine Bastoen
Emile Garcin Uzès & Camargue

Hôtel du Baron de Castille
2 Place de l’Evêché - 30700 Uzès
+33 4 66 03 24 10

Réf : UZS-8775-COB - Prix : 1 755 000 €
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Aux portes d’Uzès
Belle Demeure

Near Uzès
Beautiful property

Magnifique propriété disposant de grands espaces,
salons et cuisine équipée, 4 chambres, salle de
billard et pièces immenses parfaitement à même
d’abriter toutes les activités souhaitées. En pleine
nature, dans un environnement rêvé, son parc d’environ 4 hectares, ses allées arborées, sa piscine de
18 mètres entraînent l’adhésion des plus exigeants.
Son potager, oliveraie et verger achèveront de vous
convaincre. Très rare par son authenticité et sa
grande valeur.

Handsome former mill set amidst lush meadows
of approximately 10 acres with a large swimming
pool, olive grove and orchard. Approached via a
long driveway flanked by mature trees, the property
enjoys a quiet location yet is less than 5 minutes
from the centre of Uzes. Sympathetically restored
to retain many period features including flagstone
floors and vaulted ceilings, the accommodation
includes 2 receptions, billiard room and 4 bedrooms.
Terraces on both sides of the property provide the
perfect environment for relaxation and al fresco
dining.

DPE : NC

UZÈS & CAMARGUE

Proximité d’Uzès
Château du XIVe Siècle
Classé ISMH
Claude Reinhart
Emile Garcin Uzès & Camargue

Hôtel du Baron de Castille
2 Place de l’Evêché - 30700 Uzès
+33 4 66 03 24 10

Réf : UZS-8778-CR - Prix : 5 590 000 €

Demeure historique dont le long parcours
commence en 1360… le château s’est progressivement agrandi et modernisé, 1 200 m2 habitables
incluant 9 chambres en suite, réceptions, salon
de billard, cuisine professionnelle, caves voûtées,
vaste terrasse couverte. Un ensemble d’une grande
harmonie. Une orangerie, divers corps de ferme, un
moulin à huile, une magnanerie, maison de gardien,
une noria exceptionnelle et une piscine. 120 ha
de terres dont 100 ha d’un seul tenant autour du
château, 1 500 oliviers et une piste d’aviation.

PORTFOLIO VENTES

Proximity to Uzès
14th century Listed Château
A unique opportunity to acquire a piece of history
whose journey began in 1360. The chateau has
been progressively refurbished to offer all modern
comforts. Various receptions on the ground floor,
9 en-suite bedrooms, billiard room, professional
kitchen.Vast conservatory overlooking the rear
garden with a multitude of uses. In all approximately
1 200 sq.m the estate of 300 acres includes a formal
garden and lawns, swimming pool and adjacent
orangerie, a working olive oil mill and its irrigated
grove of 1500 trees, a magnanerie, detached
caretaker’s house, noria, numerous farm buildings
and private airstrip.

DPE : NC
Emile Garcin
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CÉVENNES & LANGUEDOC

Arianne de Castelnau
Emile Garcin Cévennes & Languedoc

Hôtel du Baron de Castille
2 Place de l’Evêché - 30700 Uzès
+33 4 66 03 24 10

Réf : UZS-10239-ADC - Prix : 1 970 000 €
94
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Aux portes de Montpellier
Château du XVIIe siècle

Close to Montpellier
17th century Chateau

Magnifique château du XVIIe siècle ISMH restauré
avec vue imprenable, d’une surface habitable
de 600 m2. Grand salon, plafonds à la française et
cheminées, diverses réceptions, 7 chambres. Grand
jardin en terrasse d’environ 3 000 m2 avec piscine,
2 puits et dépendances. Orientation plein sud, en
bordure de village sans vis-à-vis et vue exceptionnelle dominant vallée et vignobles. À 35 minutes
de Montpellier et de son littoral et à 5 minutes des
commerces.

Situated 35 minutes from Montpellier and 5 minutes
from all amenities. A 17th century chateau beautifully
renovated and occupying a commanding position
with exceptional views across the vineyards. South
facing, the accommodation comprises a spacious
sitting room with French style ceiling, fireplaces
and further receptions as well as 7 bedrooms. In
all approximately 600 sq.m. A terraced garden of
3 000 sq.m includes a swimming pool, 2 wells and
several outbuildings.

DPE : C

CÉVENNES & LANGUEDOC

Arianne de Castelnau
Emile Garcin Cévennes & Languedoc

Hôtel du Baron de Castille
2 Place de l’Evêché - 30700 Uzès
+33 4 66 03 24 10

Réf : CEV-3048-ADC - Prix : 660 000 €

PORTFOLIO VENTES

Proche de Sommières
Maison avec vue exceptionnelle

Near Sommières
Property with views

Située dans la région des garrigues entre Cévennes
et Vaunage cette belle maison ancienne d’environ
310 m2 est accrochée à son joli village perché. Elle
propose de beaux espaces lumineux, 6 chambres,
1 atelier, 2 terrasses et une piscine qui offrent une
magnifique vue panoramique sur les vignes et les
collines environnantes. Grâce à sa situation exceptionnelle au calme, la maison invite à la contemplation.

Located between the Cevennes and the Vaunage,
a house of approximately 310 sq.m with 6 bedrooms
and a workshop. From its elevated position,
2 terraces enjoy fabulous far reaching views across
open countryside and vineyards. A swimming pool
completes the ensemble.

DPE : A
Emile Garcin
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ALPILLES & AVIGNON

Magali Audigier
Emile Garcin Alpilles & Avignon

8 Boulevard Mirabeau
13210 St-Rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58

Réf : SRM-3347-MA - Prix : 825 000 €
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Avignon
Loft historique

Avignon
Historical Loft

Près du Palais des Papes - Loft de 186 m2 entièrement pensé par un architecte. Datant du XIVe siècle,
cet ensemble était la salle de tribunal des Papes,
certains éléments décoratifs ont pu être préservés.
Grande pièce à vivre, 3 chambres, place de parking,
cave. Un bien historique.

186 sq.m apartment near the Popes Palace that
has been redesigned by an architect. Its origin
dates from the XIVth century and was once the court
of the Popes and has retained some of its original
decorative elements. Large reception, 3 bedrooms,
parking space and cellar in the basement.

DPE : vierge monument

ALPILLES & AVIGNON

Lucas Pechrikian
Emile Garcin Alpilles & Avignon

8 Boulevard Mirabeau
13210 St-Rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58

Réf : SRM-6903-LP - Prix : 1 060 000 €

PORTFOLIO VENTES

Villeneuve-lès-Avignon
Maison historique du XIVe

Villeneuve-lès-Avignon
14th Century house

Dans le centre ancien, maison entièrement rénovée
dans les règles de l’art. Organisée autour d’une
superbe cour intérieure (possibilité de créer un
bassin), ce bien exceptionnel se compose d’une
salle à manger avec cuisine, un salon, une terrasse
couverte d’une magnifique verrière, 4 grandes
chambres avec salles de bains, un grand grenier
aménageable et bien d’autres pièces à découvrir. La
maison dispose d’un garage et d’un appartement
indépendant comprenant une cuisine, une salle
d’eau et une pièce à vivre.

In the historic centre, a village house carefully
restored and set out arround a beautiful courtyard
(possibility to install a pond). The house is comprised
of a dining-room with kitchen, sitting-room, covered
terrace, 4 spacious bedrooms with bathrooms, a
large convertible attic and several other rooms
to discover. The house includes a garage and an
independent apartment with kitchen, living-room
and shower-room.

DPE : NC
Emile Garcin
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ALPILLES & AVIGNON

Philippe Boulet
Emile Garcin Alpilles & Avignon

8 Boulevard Mirabeau
13210 St-Rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58

Réf : SRM-7788-PHB - Prix : 6 500 000 €
98
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Saint-Rémy-de-Provence
Domaine exceptionnel

Saint-Rémy-de-Provence
Exceptional estate

Dans un cadre bucolique se dresse ce domaine
unique : vues splendides, oliviers, essences méditerranéennes, à seulement quelques minutes du
centre du village. Ce mas ancien offre un confort
rare avec ses 9 chambres, son bureau, ses pièces de
réception, ses terrasses ombragées, une maison de
gardien, des dépendances, un court de tennis, une
très belle piscine et son pool-house.

Beautiful estate situated in a bucolic setting
benefitting from superb views, olive trees,
Mediterranean plants, only a few minutes from the
centre of the village. Old farmhouse with several
reception rooms, office, 9 bedrooms, large shaded
terraces, a caretaker’s house, outbuildings, tennis
court and a beautiful swimming pool with poolhouse.

DPE : Vierge

ALPILLES & AVIGNON

Alpilles
Domaine privé exceptionnel
10 hectares.
Philippe Boulet
Emile Garcin Alpilles & Avignon

8 Boulevard Mirabeau
13210 St-Rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58

Réf : SRM-7808-PHB - Prix : Nous consulter

Élégante bastide de style XVIII siècle édifiée au sein
d’un splendide jardin, au calme absolu et à pied
du village. De nombreuses dépendances, maisons
d’hôtes, une maison de gardien, orangerie, piscine,
tennis, garages et hélipad complètent parfaitement
ce domaine d’exception.
e

PORTFOLIO VENTES

Alpilles
10 hectares stunning estate
Elegant 18th century country house, quietly nestled
in a beautiful landscaped garden, within walking
distance from the village. Many outbuildings, guest
houses, a caretaker’s house, orangery, swimming
pool, tennis court, garages and helipad complete
this exceptional estate.

DPE : NC
Emile Garcin
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AIX-EN-PROVENCE

Vincent Boutière
Emile Garcin Aix-en-Provence

1 Rue du 4 Septembre
13100 Aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27

Réf : AIX-4778-VB - Prix : 1 780 000 €
100
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Sud Luberon
Ancien domaine viticole

South Luberon
Former wine estate

En lisière du village de Mirabeau et au cœur de
8,5 hectares de terres cultivables libres de tout
fermage. Le mas du XVIIIe avec son pigeonnier ainsi
que les bâtiments d’exploitation ont conservé le
caractère et l’originalité du site. L’habitation de 380
m2 se compose de nombreuses pièces donnant sur
une terrasse au sud, vue magnifique sur le village et
son château, marronniers, jardin de buis, fontaine,
maison d’amis et dépendances.
Rénovation à prévoir.

On the edge of the village of Mirabeau and in the
heart of 8,5 hectares of farmland, free from tenant
farming. The 18th Century Mas and its dovecote
and farm buildings have retained their typical
character. The 380 sq.m mas comprises a selection
of rooms looking onto the South-facing terrace
with a splendid view over the village and its castle,
chestnut trees, box-tree garden, fountain, guest
cottage and outbuildings.
Some renovation needed.

DPE : C

AIX-EN-PROVENCE

Vincent Boutière
Emile Garcin Aix-en-Provence

1 Rue du 4 Septembre
13100 Aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27

Réf : AIX-4797-VB - Prix : 2 600 000 €

PORTFOLIO VENTES

Sud Luberon
Demeure du XVIIIe siècle

South Luberon
18th Century house

Au cœur d’un environnement de nature et de quiétude, cette demeure provençale du XVIIIe siècle offre
plus de 600 m2 habitables dont sept chambres et de
nombreuses dépendances. Terrain de 2,2 hectares
constitué de terrasses et leurs vues magnifiques,
du jardin, des oliviers et d’un chêne tricentenaire.
Beaucoup d’élégance, magnifique rénovation et
situation idyllique.

Quietly situated within natural surroundings, this
typical Provençal house offers over 600 sq.m of
living area renovated to the highest standards. The
elegant property comprises a main residence with
7 bedrooms, several outbuildings and 2.2-hectare
grounds featuring various terraces, gardens, olive
trees and a mature oak tree. Idyllic location offering
exceptional views.

DPE : C
Emile Garcin
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AIX-EN-PROVENCE

Gérald Morales
Emile Garcin Aix-en-Provence

1 Rue du 4 Septembre
13100 Aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27

Réf : AIX-5447-GM - Prix : 1 650 000 €
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Var
Mas du XVIIIe siècle

Var
18th Century Farmhouse

Sur 32 hectares d’un seul tenant, propriété composée d’un Mas en pierre d’environ 344 m2 avec
cinq chambres et un séjour cathédrale. La maison
annexe de 180 m2 comprend un séjour avec cheminée et deux chambres à l’étage.
Piscine à débordement de forme libre avec plage
en pierre, cascade et bassin pour enfants. Une propriété au calme absolu, discrète et authentique...
Un véritable havre de paix au cœur de la Provence.

Authentic property, peacefully secluded within
32 hectares offering a stone farmhouse of about
344 sq.m with five bedrooms and a living room with
a cathedral ceiling. The annex of 180 sq.m comprises
a living room with fireplace and two bedrooms
upstairs. Free-form infinity swimming pool with
stone deck, waterfall and shallow pool for children.
A real haven of peace in the midst of Provence.

DPE : En cours

AIX-EN-PROVENCE

Sandrine de Lesquen
Emile Garcin Aix-en-Provence

1 Rue du 4 Septembre
13100 Aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27

Réf : AIX-5713-SDL - Prix : 2 890 000 €

PORTFOLIO VENTES

Aix-en-Provence
Propriété Napoléonienne

Aix-en-Provence
Stunning property

Dans un cadre enchanteur et préservé, ce domaine
unique, exposé au Sud, se compose d’une maison
principale de 531 m2, une maison d’amis de 151 m2
et un studio. Ancien hangar (salle de réception) de
160 m2, serre de 50 m2, puits, pigeonnier, bassin,
jardin potager et poulailler. Ce domaine s’étend sur
8 hectares de terrain plat cultivable. Possibilité de
planter de nouvelles vignes.
Unique en Provence. Travaux à prévoir.

Situated in unspoilt countryside, this unique southfacing property comprises a main residence, a guest
house and a studio apartment. Former hangar
(reception room), greenhouse, wells, dovecote,
pond, vegetable garden and poultry house. This
estate extends over 8 hectares of flat cultivable land,
suitable for the planting of new vines.
A unique proposition in Provence. Some work
needed.

DPE : VIERGE
Emile Garcin
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MARSEILLE & LITTORAL

Pierre-Laurent Barneron
Emile Garcin Marseille & Littoral

1 Rue du 4 Septembre
13100 Aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27

Réf : MRS-5803-PLB - Prix : 1 450 000 €
104
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Bandol
Maison d’architecte

Bandol
Architect designed house

Dans un quartier recherché, à 5 minutes du Golf
Dolce Frégate, maison d’architecte de 200 m2 en
position dominante avec vue mer au calme. Quatre
chambres, grande pièce aménageable en sous-sol
(salle de sport ou salle de cinéma), patio, piscine
chauffée à débordement. Garage et place de parking.
Prestations haut de gamme.

Quietly situated in a sought-after area, 5 minutes
from Dolce Fregate golf course, architect designed
house of 200 sq.m in a commanding position
enjoying sea views. Four bedrooms, large room
suitable for conversion in the basement (sports room
or cinema room), patio, heated infinity swimming
pool. Garage and parking space. High quality
amenities.

DPE : B

Saint-Tropez

Philippe Boulet
Emile Garcin Saint-Tropez

19 Place du XVe Corps
83990 Saint-Tropez
+33 4 94 54 78 20

Réf : STZ-0137-PHB - Prix : nous consulter

PORTFOLIO VENTES

Saint-Tropez
Propriété d’exception

Saint-Tropez
Exceptional property

À deux pas du cœur de village, de la place des Lices
et des plages de Saint-Tropez. Cette propriété comprend 2 maisons indépendantes aux styles architecturaux harmonieux, faisant la part belle à la pierre,
à la lumière et aux volumes. 8 chambres (plus
3 chambres de personnel), possibilité chambres
supplémentaires. Salle de sport. Logement de
gardien. Magnifiques espaces extérieurs : jardins
arborés, terrasses, 2 piscines, tennis. Localisation
privilégiée, calme absolu, vues sur la mer omniprésentes et éblouissantes.

A stone’s throw from the heart of the village, the
Place des Lices and the beaches of Saint-Tropez.
This property includes two independent houses with
harmonious architectural styles, giving pride of place
to stone, light and volumes. Currently eight bedrooms
(plus three staff bedrooms), possible extension for
some additional bedrooms. Caretaker’s apartment.
Fitness room. Splendid outdoor spaces: beautiful
wooded gardens, large terraces, two swimming pools,
and tennis court. Extremely privileged location, in
absolute calm, omnipresent and breathtaking sea views.

DPE : N/A
Emile Garcin
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SAINT-TROPEZ

Fabien Tremblay
Emile Garcin Saint-Tropez

19 Place du XVe Corps
83990 Saint-Tropez
+33 4 94 54 78 20

Réf : STZ-0827-FT - Prix : 7 950 000 €
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Saint-Tropez
Demeure provençale

Saint-Tropez
Provencal property

A l’abri des regards indiscrets et dans un écrin de
verdure, charme et authenticité pour cette demeure
provençale à quelques minutes du cœur du village
et avec un accès aisé aux plages de Pampelonne. La
Propriété s’étend sur un vaste jardin paysager d’environ 8 000 m2 et développe une surface habitable de
530 m2. Une maison principale, une maison d’amis
et un pool house avec cuisine d’été proposent un
total de 8 chambres avec leurs salle de bains.

Secluded in verdant surroundings, an authentic
provencal house, a few minutes from the village
center and with easy access to Pampelonne
beaches. The property is set within a landscaped
garden of about 2 acres and offers 530 sq.m living
space. It comprises a main house, guest house and
a pool house with summer kitchen and includes 8
bedrooms with bathroom or shower room.

DPE : NC

Saint-Tropez

Fabien Tremblay
Emile Garcin Saint-Tropez

19 Place du XVe Corps
83990 Saint-Tropez
+33 4 94 54 78 20

Réf : STZ-0857-FT - Prix : 780 000 €

PORTFOLIO VENTES

Saint-Tropez
Duplex avec terrasse plein ciel

Saint-Tropez
Duplex apartment with terrace

Au sein d’une maison de village, au 3ème et dernier
étage, charmant appartement de 59 m2 et sa terrasse avec belles vues dégagées sur le vieux village
et la mer. Belle pièce à vivre avec sa cheminée,
deux chambres indépendantes avec chacune sa
salle d’eau, cuisine équipée sur mezzanine donnant
accès à la terrasse. Possibilité d’acquérir l’appartement situé en dessous.

In a village house, located on the 3rd and last floor,
charming apartment of 59 sq.m with a terrace
enjoying open views onto the old historical village
and the sea. Spacious reception room with fireplace,
two bedrooms and two shower rooms, fully fitted
kitchen on the mezzanine floor with access to the
terrace. Possibility to aquire the apartment located
just below.

DPE : NC
Emile Garcin
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SAINT-TROPEZ

Jérôme Caillon
Emile Garcin Saint-Tropez

19 Place du XVe Corps
83990 Saint-Tropez
+33 4 94 54 78 20

Réf : STZ-1544-JC - Prix : 4 960 000 €
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Saint-Tropez la Ponche
Propriété rare

Saint-Tropez la Ponche
Rare property

Dans le centre historique, maison de village
entièrement rénovée de 180 m2 sur 3 étages avec
4 chambres en suite. Sur le toit de la maison, magnifique terrasse tropézienne d’environ 35 m2 avec vue
mer panoramique et dominante sur tout le Golfe de
Saint-Tropez. Garage fermé et possibilité de créer
un ascenseur.

Located in the historic centre, this unique property
enjoys a truly magical setting. A fully renovated
village house of 180 sq.m arranged over 3 floors
offering 4 en-suite bedrooms. Beautiful roof-top
terrace of about 35 sq.m with stunning panoramic
and dominant sea views over Saint-Tropez Gulf.
Lock-up garage and possibility to install an elevator.

DPE : NC

Saint-Tropez

Jérôme Caillon
Emile Garcin Saint-Tropez

19 Place du XVe Corps
83990 Saint-Tropez
+33 4 94 54 78 20

Réf : STZ-1549-JC - Prix : 3 940 000 €

PORTFOLIO VENTES

Proche de Ramatuelle
Belle propriété

Near Ramatuelle
Beautiful property

Gassin - Véritable paradis bleu et vert, cette propriété s’étire au calme sur près de 2 hectares de
jardin merveilleux avec vue somptueuse sur la mer
et les îles d’Or. Grand salon tourné vers la mer avec
cheminée, mezzanine et bibliothèque. 3 chambres
avec salle de bains ou salle d’eau, possibilité d’en
créer une quatrième. Un agrandissement de la propriété est également réalisable. Piscine de 16x5 m.

Gassin - True blue and green paradise, this property
stretches out in a quiet setting on nearly 2 hectares
of beautiful grounds and enjoys a stunning view over
the sea and the îles d’Or. Large reception room with
fireplace offering sea views, mezzanine and library.
Three bedrooms with bathroom or shower room,
possibility of creating a fourth. An extension of the
property is also possible. Swimming pool of 16x5
meters.

DPE : NC
Emile Garcin
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CÔTE D’AZUR

Entre Cannes et Nice
Château classé Monument
Historique
Antoine Garcin
Emile Garcin Côte d’Azur

50 Avenue Jean-Charles Mallet
06250 Mougins
+33 4 97 97 32 10

Réf : MGN-2199-AG - Prix : Nous consulter
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Une propriété de caractère exceptionnel rénovée
dans les règles par un passionné, ces lieux sont un
havre de quiétude et de chic du Sud de la France. Un
territoire de 27 hectares avec une oliveraie en pleine
production et des chênes truffiers. Le domaine
comprend des dépendances et une superbe piscine
miroir à débordement avec pool house.
Aucune nuisance. Superbes vues imprenables sur la
campagne environnante.

Between Cannes and Nice
Listed Château
Located within peaceful natural surroundings, this
typical Provençal house offers over 600 sq.m of living
area. The property comprises a main residence with
7 bedrooms, several outbuildings and 2.2 hectares
of land featuring various terraces, magnificent
views, gardens, olive trees and an ancient oak tree.
Renovated to the highest standards, this delightful
abode with endless elegance and an idyllic location.

DPE : F

CÔTE D’AZUR

Antoine Garcin
Emile Garcin Côte d’Azur

50 Avenue Jean-Charles Mallet
06250 Mougins
+33 4 97 97 32 10

Réf : MGN-2217-AG - Prix : Nous consulter

PORTFOLIO VENTES

Cannes
Splendide bâtisse

Cannes
Stunning mansion

Propriété exceptionnelle de 550 m2 entièrement
rénovée dans les règles de l’art idéalement
située sur les hauteurs de Cannes et à 10 minutes
seulement de la Croisette.
Pleine vue mer. Maison d’amis ou de gardien de
70 m2. Superbe parc de 6 250 m2 avec piscine à
débordement et pool house.

Exceptional property of 550 sq.m completely
renovated to the highest standards, ideally located
on the hillside of Cannes and only 10 minutes
from the Croisette. Full sea view. Guest house or
caretaker’s house of 70 sq.m. Superb parkland of 6
250 sq.m with infinity pool and pool house.

DPE : B
Emile Garcin
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MEGÈVE

Pierre Deleuse
Emile Garcin Megève

51 Passage des cinq rues
74120 Megève
+33 4 28 28 20 80

Réf : MEG-7593-DP - Prix : Nous consulter
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Megève
Chalet d’exception

Megève
Exceptional chalet

Ce chalet d’architecte de 750 m2 au style contemporain, situé sur le domaine du Mont d’Arbois dans
un cadre verdoyant aux pieds des pistes de ski et
du Golf. La pièce principale donnant immanquablement une vue magnifique sur le massif de Rochebrune, composée d’un double salon cathédrale
avec cheminée, une salle à manger avec vue sur la
piscine et 5 chambres en suite. Bel espace détente
avec hammam, salle de massage, jacuzzi et une
piscine à fond amovible, accessible par de grandes
baies vitrées sur le jardin.

Architect designed contemporary chalet of
750 sq.m located on the Mont d’Arbois ski area in
a verdant setting at the foot of the ski slopes and
golf course. Views of the Rochebrune Mountains,
double cathedral lounge with fireplace, dining
room overlooking the pool and 5 suites. Beautiful
relaxation area with steam room, massage room,
Jacuzzi, pool with detachable base, and large bay
windows opening onto the garden.

DPE : En cours

MEGÈVE

Pierre Deleuse
Emile Garcin Megève

51 Passage des cinq rues
74120 Megève
+33 4 28 28 20 80

Réf : MEG-8318-DP - Prix : Nous consulter

PORTFOLIO VENTES

Megève
Domaine privé authentique

Megève
Exceptional Estate

Propriété de 8 hectares nichée au cœur des cimes
du massif du Jaillet avec un magnifique panorama
sur le Mont-Blanc, ce magnifique domaine atypique au cœur de la montagne se situe à environ
10 minutes du village. Ferme des années 1700 de
430 m2, 6 suites, rénovée avec des finitions contemporaines tout en gardant le charme de l’ancien.
Chalet annexe de 190 m2 avec 3 chambres. Piste
d’hélicoptère permettant divers transferts.

Property of 8 hectares nestled in the peaks of the
Jaillet enjoying panoramic views of Mont Blanc,
near the Jaillet ski lifts. This beautiful atypical
estate in the midst of the mountain is located about
10 minutes from the village. Farmhouse of 430
sq.m with 6 suites built in the 1700s, renovated in
keeping with its authentic character whilst offering
contemporary finishes. The annex chalet of 190 sq.m
includes 3 bedrooms. Currently this property works
in para-hotelery in winter and summer. Helicopter
runway for transfers. transfers.

DPE : En cours
Emile Garcin
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SUISSE

Olivier Savelli
Emile Garcin Suisse

Rue de Saint-Victor, 4
1207 Genève
+41 22 702 02 30

Réf : CH-7019-OS - Prix : 7 000 000 CHF
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Chêne Bougeries / Genève
Magnifique propriété

Chêne Bougeries / Geneva
Charming property

Sur une parcelle d’environ 2 300 m2, cette maison de
570 m2 habitables sera l’endroit rêvé pour une résidence familiale ou diplomatique. Grandes pièces
de réceptions, salle à manger, cuisine, 2 bureaux,
5 chambres avec sa salle de bains propre, appartement de service. Située dans un écrin de verdure,
à l’abri des regards et des nuisances, cette magnifique propriété de charme se situe à proximité de la
ville et de toutes les commodités.

Nestled in verdant surroundings, a secluded
location benefitting from a landscaped garden of
approximately 2 300 sq.m, this superb property
of 570 sq.m is ideal for a family or diplomatic
residence. The property offers spacious receptions,
dining room, kitchen, 2 offices, 5 bedrooms with
en-suite bathrooms, employee’s apartment and is
located near to the town and all amenities.

DPE : NON REQUIS

SUISSE

Lausanne
Maison de maître avec vue
sur le lac
Olivier Poeydomenge
Emile Garcin Suisse

Rue de Saint-Victor, 4
1207 Genève
+41 22 702 02 30

Réf : CH-8021-OP - Prix : Nous consulter

Située à proximité immédiate du lac, propriété de
1 200 m2 bâtie sur un terrain d’environ 3 500 m2 dans
un quartier calme et résidentiel, très beau jardin
arboré et entièrement clôturé. Plusieurs pièces de
réception, cuisine professionnelle équipée, master
bedroom avec double dressing, bureau et 2 salles
de bains. 6 chambres avec salles de bains, studio,
cave à vin climatisée, spa et salle de fitness. Garage
pour 10 voitures accessible depuis la maison.

PORTFOLIO VENTES

Lausanne
Mansion with views over the lake
Situated within immediate proximity of the lake,
property of 1 200 sq.m set within 3 500 sq.m estate
in a quiet residential area. Receptions, professional
kitchen, master bedroom with double dressing,
study and 2 bathrooms. 6 bedrooms with en-suite
bathrooms, studio, air conditioned wine cellar, spa
and gym room. Garage for 10 cars with inside access.

DPE : NON REQUIS
Emile Garcin
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SUISSE

Olivier Savelli
Emile Garcin Suisse

Rue de Saint-Victor, 4
1207 Genève
+41 22 702 02 30

Réf : CH-8072-OS - Prix : 3 900 000 CHF
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Genève Vieille-Ville
Appartement avec vue dégagée

Geneva old town
Apartment with open views

Au cœur du centre historique, à quelques pas de la
Cathédrale Saint-Pierre, dans un immeuble du XIIe
siècle, magnifique appartement de 165 m2 entièrement rénové avec des matériaux de grande qualité
et accessible directement par un ascenseur privatif. Vaste living traversant de près de 80 m2 avec
superbe cheminée Louis XIV, hauts plafonds et
poutres apparentes datant du début du XVIe siècle,
élégante chambre avec dressing et salle de bains.

In the heart of the historic centre, a few steps
from Saint Peter’s Cathedral, in a 12th century
building. Beautifully presented 165 sq.m apartment
completely renovated and accessible by a private
elevator. Spacious living room of nearly 80 sq.m with
superb Louis XIV fireplace, high ceilings and exposed
beams dating from the early 16th century, elegant
bedroom with dressing room and bathroom.

DPE : NON REQUIS

SUISSE

Olivier Poeydomenge
Emile Garcin Suisse

Rue de Saint-Victor, 4
1207 Genève
+41 22 702 02 30

Réf : CH-8074-OP - Prix : 14 500 000 CHF

PORTFOLIO VENTES

Collonge-Bellerive / Genève
Magnifique maison de maître

Collonge-Bellerive / Geneva
Mansion

À quelques pas du lac, dans un parc de 3 000 m2,
très belle maison rénovée. Grand séjour avec cheminée et baie vitrée s’ouvrant sur la terrasse, salle
à manger, cuisine ouverte sur une véranda. Suite
parentale avec une chambre, terrasse vue sur le lac,
dressing, bureau et salle de bains. À l’étage, 5 autres
chambres, 4 bains, terrasse 80 m2 avec vue panoramique sur le lac. Maison annexe avec appartement
de 50 m2, garage, cave à vin. Piscine et pool house.

A few steps from the lake, within 3 000 sq.m park
estate, a beautiful house completely renovated
comprising a spacious living room with fireplace
and bay window opening onto the terrace, dining
room and superb kitchen opening onto a veranda.
A master suite with bedroom and terrace, view of
the lake, dressing room, study and a bathroom. On
the upper floors, 5 bedrooms, 4 bathrooms, terrace
of 80 sq.m with panoramic view over the lake. The
property also includes an annex house with a 50
sq.m apartment, large heated garage, wine cellar,
swimming pool and pool house.

DPE : NON REQUIS
Emile Garcin
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BRUXELLES

Helene Van de Velde
Emile Garcin Bruxelles

Rue Alphonse Renard, 1
1050 - Bruxelles
+32 2 201 94 00

Réf : BRU-0119-HV - Prix : 2 900 000 €
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Bruxelles La Hulpe
Propriété

Brussels La Hulpe
Property

Situation exceptionnelle au sein d’un parc de 3 hectares dominant le lac de Genval pour la maison de
campagne que Victor Horta construisit en 1913. Propriété composée d’une maison principale, « la Bastide » : grandes réceptions, 7 chambres avec bains,
salle de jeux, fitness et sauna.
Possibilité d’acquérir « La Conciergerie », avec ses
réceptions et ses 5 chambres, pour 850 000 €.

Rural house, built in 1913 by Victor Horta, set in
3 hectares grounds, overlooking Genval Lake.
Property comprising a main house (La Bastide)
with spacious reception rooms, 7 bedrooms with
bathrooms, games room, gym, fitness suite and
sauna. Possibility to acquire an additional property
(La Conciergerie) comprising reception rooms and 5
bedrooms for an additional 850 000 €.

PEB : F

BRUXELLES

Helene Van de Velde
Emile Garcin Bruxelles

PORTFOLIO VENTES

Bruxelles Uccle
Appartement

Brussels Uccle
Apartment

Fort Jaco. Superbe appartement de 253 m2 au cœur
d’un site d’exception de 1,3 hectare. Grandes réceptions s’ouvrant sur de belles terrasses et un jardin
privatif de 5 ares exposé sud/ouest. 3 chambres et
3 salles de bains. Bureau. Grande cave. Parkings.

Fort Jaco. Superb 253 sq.m apartment in the heart
of exceptional 1.3 hectare park grounds. Spacious
receptions opening onto beautiful terraces and a
private south/west facing garden. 3 bedrooms and
3 bathrooms. Study. Large cellar. Parking areas.

Rue Alphonse Renard, 1
1050 - Bruxelles
+32 2 201 94 00

Réf : BRU-0234-HV - Prix : 1 480 000 €

PEB : E
Emile Garcin
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BRUXELLES

Sophie Coene-Stulemeijer
Emile Garcin Bruxelles

Rue Alphonse Renard, 1
1050 - Bruxelles
+32 2 201 94 00

Réf : BRU-0236-SC - Prix : 3 200 000 €
120

Emile Garcin

Bruxelles Uccle
Propriété familiale

Brussels Uccle
Family property

Située sur une des plus belles avenues du Prince
d’Orange, ravissante maison de 900 m2 et son terrain
arboré de 20 ares. Vastes réceptions, grande cuisine
dînatoire, espace family-room. 5 grandes chambres
en suite. Au sous-sol, nombreuses caves, lounge
avec accès au jardin. Garage 4 voitures. Cette jolie
propriété peut accueillir une profession libérale, un
couple de gardiens ainsi qu’une vie familiale.

Located on one of the most beautiful avenues of the
Prince of Orange, beautiful 900 sq.m house within
half an acre grounds. Large reception rooms, dining
kitchen, family-room. 5 large en suite bedrooms.
Basement with several cellars and a lounge with
access to the garden. 4 cars garage. This beautiful
property can accommodate a liberal profession,
caretakers, as well as a family.

PEB : C

BRUXELLES

Helene Van de Velde
Emile Garcin Bruxelles

Rue Alphonse Renard, 1
1050 - Bruxelles
+32 2 201 94 00

Réf : BRU-0241-HV - Prix : 1 295 000 €

PORTFOLIO VENTES

Bruxelles Lasne
Maison

Brussels Lasne
House

Situation exceptionnelle proche du Golf de
Waterloo et du Messager de Bruxelles. Nichée au
bout d’une allée privative avec un beau jardin,
maison de 241 m2 au sein d’un jardin paysager.
Larges réceptions avec cheminée. 4 chambres dont
une suite parentale. Superbe piscine en granit noir.
Garage.

Exceptional location close to the Golf of Waterloo
and the Messenger of Brussels. Nestled at the end
of a private driveway in beautiful grounds, 241 sq.m
house within a landscaped garden. Large reception
rooms with fireplace. 4 bedrooms including a master
suite. Superb black granite swimming pool. Garage.

PEB : D
Emile Garcin

121

PORTFOLIO VENTES

MARRAKECH

Maud Faujas
Emile Garcin Marrakech

6 Rue Houdhoud
Quartier Majorelle - 40000 Marrakech
+212 524 31 42 42

Réf : MAC-559-MF - Prix : 4 700 000 €
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Marrakech
Magnifique propriété

Marrakesh
Stunning property

Maison de 1 000 m2 habitables, grand salon avec
cheminée, 7 chambres dont 5 avec terrasse et dressing. Hammam, gym, tennis, salle de jeux, bibliothèque et bureau. Splendide jardin arboré de 1.3
hectare, piscine. Belle vue sur l’Atlas.

Property of 1 000 sq.m living area, spacious living
room with fireplace, 7 bedrooms, 5 of them with
terrace and dressing. Hammam, gym, tennis,
games room, library and office. Grounds of 1.3
hectares, swimming pool. Beautiful view of the Atlas
Mountains.

MARRAKECH

Astrid Faoro
Emile Garcin Marrakech

PORTFOLIO VENTES

Marrakech
Propriété de charme

Marrakesh
Charming property

Superbe villa moderne sur un parc de 1,8 hectare,
vue exceptionnelle sur les montagnes de l’Atlas, elle
se compose d’une grande pièce à vivre de 200 m2,
6 grandes suites, bureau, très belle piscine.

Beautiful modern property set within 1.8 hectares
park grounds, with views of the Atlas mountains.
The house is comprised of a spacious living room
of 200 sq.m, 6 spacious suites, study, beautiful
swimming pool.

6 Rue Houdhoud
Quartier Majorelle - 40000 Marrakech
+212 524 31 42 42

Réf : MAC-602-AF - Prix : Nous consulter
Emile Garcin
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MARRAKECH

Maud Faujas
Emile Garcin Marrakech

6 Rue Houdhoud
Quartier Majorelle - 40000 Marrakech
+212 524 31 42 42

Réf : MAC-630-MF - Prix : 540 000 €
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Marrakech
Superbe propriété

Marrakesh
Superb property

Propriété de 600 m2 à la campagne, située dans
une oliveraie de 1,2 hectare face à l’Atlas. Elle se
compose de 4 suites, grand salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine, bureau, belle piscine et une
maison d’invités de 150 m2.

Property of 600 sq.m in the countryside, set within a
1.2 hectares garden facing the Atlas mountains, with
4 suites, spacious living room with fireplace, dining
room, kitchen, office, beautiful pool and a guest
house of 150 sq.m.

MARRAKECH

Robert Ansa
Emile Garcin Marrakech

6 Rue Houdhoud
Quartier Majorelle - 40000 Marrakech
+212 524 31 42 42

PORTFOLIO VENTES

Marrakech
Bel appartement

Marrakesh
Beautiful apartment

Dans une des plus agréables résidences de
Marrakech, bel appartement de 133 m2, très beau
salon / salle à manger avec cheminée donnant
sur une très belle terrasse, cuisine entièrement
équipée, 2 chambres, dont une parentale disposant
de nombreux rangements.

In one of the most attractive residences of Marrakesh,
beautiful 133 sq.m apartment, reception rooms with
fireplace overlooking a beautiful terrace. A fullyfitted kitchen. 2 bedrooms, including a master suite
with plenty of storage space.

Réf : MAC-640-RA - Prix : 298 000 €
Emile Garcin
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LOCATIONS SAISONNIÈRES & LONGUE DURÉE

Villers-sur-Mer. Unique. A deux pas de la plage et des commerces anciens bains
municipaux de 1910, entièrement restaurés. Les 480 m2 invitent au calme et au
bien-être. Les salons, les 6 chambres avec leur salle de bains et/ou douches, le bar
à thés, et le bar à vins s’organisent autour du grand patio. Le rooftop avec vue mer
est aménagé
Villers-sur-Mer. Unique. A stone’s throw from the beach and shops. A former
municipal baths building dating1910, fully restored. Offering 480 sq.m of living area
including receptions, 6 bedrooms with en-suite bathrooms and/or showers, tea and
wine bar arranged around a large patio. Rooftop terrace with sea view

BIDART. Au calme absolu, grande maison d’une surface habitable de 270 m2
avec vue mer et montagne au calme absolu. Les plages sont à 5 minutes à pied.
4 grandes chambres, une grande pièce à vivre vue océan, une cuisine moderne
équipée et un grand jardin ombragé sur l’arrière de la maison.
BIDART. Quietly situated, spacious house with a living area of 2270 sq.m with sea
and mountain views. Within 5 minutes walking distance of the beaches. 4 spacious
bedrooms, a large living room enjoying ocean views, a modern kitchen and a large
shaded garden on the back of the house.

Prix : 12 500 € /semaine/week

NORMANDIE

+33 2 31 14 18 18

Réf : DEV-1630-LOC

Prix : 6 900 € /semaine/week

BIARRITZ

+33 5 59 01 59 59

Oppede – Mas Harmony. Propriété d’exception sur un magnifique jardin de 3
hectares avec une vue imprenable sur le Luberon. Ce mas à la décoration raffinée
est d’une surface habitable de 500 m², 6 suites. Piscine au sel chauffée 12 x 6 m
avec pool house, court de tennis, grand jardin, deux cours intérieures agrémentées
de fontaines. Véritable havre de paix au pied des monts du Luberon.

Goult - Mas Pagnol. Magnifique mas au charme authentique. Entièrement
rénové il vous offrira tout le confort pour des moments privilégiés. Terrain paysager
clos, piscine chauffée de 15 x 5 m, plusieurs terrasses, superbe cuisine d’été. Le
petit déjeuner vous est servi sur place par la gouvernante de la propriété; accès à
la salle de massage avec hammam pour parfaire le tout. 5 chambres.

Oppede – Mas Harmony. Exceptional property set within 3 hectares of beautiful
grounds benefitting from breathtaking views of the Luberon. An authentic
farmhouse with refined decoration with 500 sq.m living space. Heated salt pool
12 x 6 m with pool house, tennis court, large garden, two inner courtyards with
fountains. A true haven of peace at the foot of the Luberon mountains.

Goult - Mas Pagnol. Authentic stone-built Mas beautifully renovated and offering
all modern comforts for an exceptional holiday. Enclosed landscaped garden,
heated pool 15 x 5 m, several terraces and superb summer kitchen. Breakfast
served on site by the housekeeper; access to a massage parlour with hammam for a
thoroughly relaxing stay. 5 bedrooms.

Prix : de (from) 8 750 € à (to) 17 500 € /semaine/week

LUBERON

+33 4 90 72 32 93
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Réf : BIA-LOC-2578
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Réf : MEN-L278-LOC

Prix : de (from) 6 500 € à (to) 9 500€ /semaine/week

LUBERON

+33 4 90 72 32 93

Réf : MEN-L370-LOC

LOCATIONS SAISONNIÈRES & LONGUE DURÉE

Uzès. Située aux portes d’Uzès, premier duché de France, labellisé ville d’art et
d’histoire. Une superbe bastide de 8 chambres en pleine campagne vallonnée.
Elle propose une grande piscine chauffée, jacuzzi, boulodrome, cuisine et salle à
manger d’été. Disponible à la semaine.
Uzès. Situated on the outskirts of Uzès, city of art and culture and notably the first
duchy in France. A superb bastide with 8 comfortable bedrooms and surrounded
by idyllic countryside. The property offers exceptional outdoor facilities including
a heated swimming pool, jacuzzi, summer kitchen and dining. Available for weekly
rental.

Provence. Située dans le triangle de Saint Rémy et des villes romaines d’Arles
et de Nîmes, magnifique maison de maître avec sa propre chapelle du XIVe siècle.
La maison propose 7 chambres, chacune avec sa salle de bains, 2 salles de réception et une orangerie. Entourée d’un parc arboré de 12,5 hectares avec piscine
chauffée. Disponible à la semaine.
Provence. Situated between Saint Rémy and the roman towns of Arles and Nimes,
a beautiful 17th century property with a 14th century chapel. 7 luxurious en-suite
bedrooms, 2 receptions, an orangerie and inviting outdoor terraces. The property is
surrounded by more than 12 hectares of mature parkland with a heated swimming
pool and is available for weekly rental.

Prix : 12 500 € /semaine/week

Uzès & Camargue
+33 4 66 03 24 10

Réf : UZS-7024-LOC

PORTFOLIO

Prix : 15 625 € /semaine/week

Uzès & Camargue
+33 4 66 03 24 10

Réf : UZS-7021-LOC

Saint-Rémy-de-Provence. Le Mas Victoria, belle et authentique construction du
XIXe siècle. Ce charmant mas est le lieu privilégié pour des vacances en Provence.
Avec 5 chambres et 5 salles de bain, sa piscine chauffée, son terrain de tennis et
son beau jardin, la maison dispose de tous les équipements nécessaires pour vous
accueillir.

Eygalières - La Bergerie de Gibran. Au cœur des Alpilles, dans un domaine
exceptionnel, ce mas traditionnel vous invite au confort et à la détente.
Entièrement climatisé, avec une splendide piscine chauffée de 21x8 m, son pool
house tout équipé mais aussi son tennis et un potager à votre disposition, il s’agit
là d’un des joyaux de la Provence, pour vos vacances

Saint-Rémy-de-Provence. Le Mas Victoria, beautiful XIXth century property. This
authentic mas is nicely situated and well-appointed for vacations in Provence. The
property offers 5 bedrooms and 5 bathrooms, heated swimming pool, tennis court
and secluded landscaped garden.

Eygalières - La Bergerie de Gibran. An exceptional estate situated within
stunning surroundings in the heart of the Alpilles. A traditional Mas offering all
modern comforts, fully air-conditioned, with heated swimming pool of 21 x 8m,
fully-fitted pool house, tennis court and kitchen-garden, nestled within beautiful
grounds for a perfect holiday.

Prix : 13 250 € /semaine/week

ALPILLES

+33 4 90 92 01 58

Réf : L-5-178-MA-LOC

Prix : 22 500 € /semaine/week

ALPILLES

+33 4 90 92 01 58

Réf : L-7-112-JR-LOC

Emile Garcin
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Palombaggia. La Maison Soli e Luna. Cette superbe maison entièrement climatisée, à proximité de Porto-Vecchio, offre 7 chambres et 7 salles de bains dans un
confort moderne. Demeure contemporaine et authentique avec sa piscine, face à
la célèbre plage de Palombaggia. Un décor à couper le souffle sur un terrain arboré
de 4 000 m2 pour profiter de vacances d’exception.

Saint-Florent. Très belle villa de caractère, les pieds dans l’eau située sur un
terrain arboré de 6 000 m2, à quelques mètres du port. Cette maison de 4 chambres
et 4 salles de bains avec une vue imprenable sur la baie de Saint-Florent et d’un
accès direct à la mer. Ces grands espaces de vie vous permettront de passer des
vacances inoubliables, au bord de l’eau.

Palombaggia. La Maison Soli e Luna. This stunning property fully air-conditioned,
close to Porto-Vecchio, offers 7 bedrooms and 7 bathrooms with all modern
comforts. Authentic and contemporary-style house with swimming pool
overlooking Palombaggia beach. Set within wooded grounds of 4 000 sq.m enjoying
breathtaking views for unforgettable vacations.

Saint-Florent. Beautiful waterfront property set within 6 000 sq.m near the
port with 4 bedrooms and 4 bathrooms, the house has a splendid view over the
Saint-Florent’s bay and a direct access to the sea. The perfect place to spend
unforgettable vacations next to the sea.

Prix : de (from) 14 000 € à (to) 26 250 € /semaine/week

CORSE

Réf : C-503-LOC

+33 4 90 92 01 58

Prix : de (from) 9 375 € à (to) 16 250 € /mois/month /semaine/week

CORSE

Lourmarin. Propriété d’exception, idéalement située, offrant luxe et grand
confort. Construite en 1664, la Bastide mélange le charme et l’authenticité de
l’ancien avec une décoration contemporaine qui confère une atmosphère unique
à cette propriété historique du XVIIe siècle. 12 Chambres (19 en option), 12 salles
de bains, 2 piscines, tennis.

Bandol. Belle propriété située sur une corniche privée en front de mer.
En position dominante sur la baie, elle offre un accès privé à la mer. Avec 6
chambres et autant de salle de bains et de beaux espaces de vie, cette maison au
style contemporain garantit sérénité et calme pour des vacances les pieds dans
l’eau.

Lourmarin. Exceptional property, ideally located, offering luxurious living with
all modern comforts. Built in 1664, the Bastide is in keeping with its authentic
character whilst offering a contemporary design and includes 12 bedrooms (19
optional), 12 bathrooms, 2 pools and a tennis court.

Bandol. Beautiful contemporary style property located on a private cornice on
the seafront. In dominant position overlooking the bay, the house offers a private
access to the sea. With its 6 bedrooms, 6 bathrooms and spacious receptions, the
property is ideally situated for a thoroughly peaceful and relaxing holiday.

Prix : de (from) 15 900 € à (to) 26 400 € /semaine/week

AIX-EN-PROVENCE
+33 4 42 54 52 27
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Réf : C-520-LOC

+33 4 90 92 01 58

Emile Garcin

Réf : AIX-L-15-101

Prix : de (from) 10 000 € à (to) 15 000€ /semaine/week

MARSEILLE & LITTORAL
+ 33 4 42 54 52 27

Réf : MRS-L-6-126

LOCATIONS SAISONNIÈRES & LONGUE DURÉE
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Saint-Tropez. Située dans un secteur prisé de Saint-Tropez et à proximité des
Plages de Pampelonne. Propriété récente de 800 m2 environ sise sur un terrain
paysager de 5 000 m2. Décoration contemporaine de qualité. 9 suites - 9 salles de
bains.

La Croix Valmer - Gigaro. Exceptionnel domaine de 9 hectares face à la mer,
entièrement réhabilité en 4 propriétés individuelles, proposées en résidence hôtelière de Luxe. 4 piscines chauffées. 2 salles de fitness. A pied de la plage. Maison
principale : 11 suites, 11 salles de bains..

Saint-Tropez. In an exclusive area, close to Saint-Tropez and Pampelonne
beaches, recent property of 800 sq.m located on a stunning landscaped garden of
5,000 sq.m. Contemporary decoration. 9 master suites - 9 bathrooms.

La Croix Valmer. Exceptional domain of 9 hectares facing the sea, completely
renovated into 4 individual properties, with luxury hotel residence services. 4 heated
pools. 2 fitness rooms. Walking distance to the beach. Main house: 11 master suites,
11 bathrooms.

Prix : Nous consulter.

SAINT-TROPEZ
+33 4 94 54 78 20

Réf : STZ-L-721

Super Cannes. Demeure de prestige dans domaine sécurisé avec magnifique vue
mer jusqu’au Cap d’Antibes. Prestations haut de gamme. 6 chambres, 6 salles de
bains. 2 piscines dont une à débordement. Climatisation, salle de jeux, etc.
A 10 minutes de la Croisette, mais un véritable havre de paix.
Super Cannes. Luxurious property situated within a secured estate enjoying
stunning sea views as far as Cap d’Antibes. High quality services. 6 bedrooms,
6 bathrooms. 2 swimming pools, (one infinity). Air conditioning, playroom, etc.
10 minutes from the Croisette, but a true haven of peace.

Prix : Nous consulter.

SAINT-TROPEZ
+33 4 94 54 78 20

Cannes. Élégante propriété contemporaine située dans le quartier prisé de la
Californie. De beaux volumes, 6 chambres, 5 salles de bains. Prestations des plus
haut de gamme. Grand jardin avec plusieurs coins de relaxation, idéal pour profiter
d’agréables moments en extérieur. Superbe piscine chauffée à débordement avec
jacuzzi. Magnifique vue sur la baie de Cannes.
Cannes. Elegant contemporary style property in the famous and sought- after
Californie area. Beautiful receptions, 6 bedrooms, 5 bathrooms. High quality
services. Grounds with many relaxation spaces, ideal for outdoor activities and
al-fresco dining. Superb infinity heated pool with jacuzzi. Superb views of the bay
of Cannes.

Prix : N.C. /semaine/week

COTE D’AZUR

+33 4 97 97 32 10

Réf : MGN-6576-CS-LOC

Réf : STZ-L-819

Prix : N.C. /semaine/week

COTE D’AZUR

+33 4 97 97 32 10

Réf : MGN-7374-CS-LOC

Emile Garcin
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MARRAKECH. Propriété de 400 m2 sur un terrain de 9 000 m2, joli salon, patio,
terrasse, 4 chambres, pavillon invités avec grande suite, hammam, jardin arboré,
grande piscine chauffée avec pool house et une magnifique terrasse avec vue sur
l’Atlas.

Paris 7e - Location meublée - Charles Floquet . 5e étage ascenseur, appartement
traversant de 210 m2, Vue imprenable sur la Tour Eiffel, réceptions, bureau, cuisine
équipée, master suite, 3 chambres, salle de bains et salle d’eau. Buanderie, rangements, balcon filant.

MARRAKECH. Property of 400 sq.m build on a 9 000 sq.m park, beautiful living
room, patio, garden terrace, 4 bedrooms, guest house with a large suite, hammam,
garden, large heated pool with pool house.Views of the Atlas Mountains.

Paris 7th. Furnished rental in Charles Floquet area. On the 5th floor with elevator a
210 sq.m dual-aspect apartment. Breathtaking view of the Eiffel tower, receptions,
study, fitted kitchen, master suite, 3 bedrooms, bathroom and shower room. Utility,
storage, balcony.

Prix : de (from) 450 € /nuit/night

MARRAKECH

+212 524 31 42 42

Réf : MAC-LOC-433-MF

Prix : 12 000 € CC /mois/month

PARIS RIVE GAUCHE
+33 1 42 61 73 38

Paris 8e. LOCATION MEUBLEE - Appartement d’exception, au 7e et dernier
étage d’un bel immeuble situé avenue Matignon, composé comme suit : entrée,
salon / salle à manger avec baie vitrée offrant une vue superbe et rare sur Paris et
ses monuments, une master suite, une 2e chambre avec sa salle d’eau et toilettes,
une cuisine aménagée. Bien rare, beaucoup de charme.

Bruxelles – Uccle. A deux pas du Fort Jaco, sublime appartement très lumineux
de 400 m2 dessiné par l’Architecte Blondel, à deux pas de la Forêt de Soignes. Vaste
hall d’entrée, spacieuses réceptions ouvertes de plus de 150 m2 avec salon, petit
salon et terrasses ensoleillées et calmes. Deux chambres dont une suite parentale
avec terrasse. Possibilité meublé.

Paris 8th. FURNISHED RENTAL - Exceptional apartment, on the 7th and last floor
of a beautiful building located Avenue Matignon, comprised as follows: entrance,
living / dining room with bay window offering a superb and rare view of Paris and
its monuments, master suite, a 2nd bedroom with shower room and toilet, and a
kitchen. Rare.

Brussels - Uccle. Close to Le Fort Jaco, 400 sq.m apartment offering plenty of
light designed by the architect Blondel, close to La Forêt de Soignes. Large entrance
hall, spacious open 150 sq.m reception rooms with sitting room, smaller sitting
room and sunny terraces. Two bedrooms including a master suite with terrace.
Possibility to rent furnished.

Prix : 10 000 € /mois/month /semaine/week

PARIS RIVE DROITE
+33 1 58 12 02 02
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Réf : LOC-2166-SR
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Réf : LOC-8913-CV

Prix : 6 500 € /mois/month

BRUXELLES

+32 2 201 94 00

Réf : BRU-LOC-0150-AB

658-Une idée sur le toit
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