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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’in-
déniable 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’ex-
ception, 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.

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

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-Jean-
de-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. 

Windows
to the future 

Les fenêtres 

sur l’avenir
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La création d’un magazine réserve parfois de belles sur-
prises. Le sommaire de ce dixième numéro s’inscrit dans ces 
moments de grâce.

en effet, les deux Visites privées, les rendez-vous pris avec 
maryvonne Pinault et Jacques Lurton que vous lirez ici, 
déroulent chacun à leur manière le tapis rouge du patrimoine 
et de la culture, rappelant si besoin était, qu’emile garcin 
n’est pas uniquement le grand groupe immobilier que l’on 
sait, mais aussi le garant de la pérennité des maisons et des 
jardins qui lui sont confiés.

si le Pavillon d’artois et le château de Potelières qu’Emile 
vous permet de visiter dans ce numéro sont désirables, c’est 
bien sûr grâce à leur beauté intrinsèque et à leur situation 
remarquable mais c’est également parce que ces lieux sont 
chargés d’histoire et que l’on frissonne de savoir que, pour un 
peu, ils auraient pu être rayés de la carte.

guerres civiles, modes changeantes, dédain des hommes 
mettent en effet régulièrement en péril ces chefs-d’œuvre 
architecturaux que nous défendons chez emile garcin. Le 
château La Louvière où Jacques Lurton nous a reçus a, quant 
à lui, échappé aux affres de la révolution française et  à un 
abandon désolant. son père, sauveur du domaine, a inlas-
sablement cherché à retrouver le mobilier originel, parfois 
avec succès. comme le dit maryvonne Pinault, seul le goût de 
l’effort, seul l’exercice de l’œil et de la mémoire permettent 
de dénicher, de trouver et donc de sauvegarder notre patri-
moine.

Les collaborateurs d’emile garcin le savent bien, qui mettent 
en pratique, tous les jours, sur le terrain, leur sens de l’obser-
vation et leur persévérance pour proposer aux acheteurs des 
biens de tout premier ordre, pour aider les vendeurs à mettre 
en valeur les appartements, les maisons, les domaines qu’ils 
ont décidé de mettre sur le marché. 

chez emile garcin, l’acte notarial n’est pas la seule fin en soi. 
L’enjeu de notre travail n’est pas uniquement commercial 
mais également patrimonial. Le savoir, c’est accepter plei-
nement l’immense responsabilité que nous avons vis-à-vis 
de ceux que nous accompagnons  aujourd’hui et de ceux qui 
nous ferons confiance demain.

There are sometimes pleasant surprises in store when 
producing a magazine. The subjects of this tenth edition have 
provided us with one such moment of grace.  

The two “Visites privées”, the “Rendez-vous” with Maryvonne 
Pinault and Jacques Lurton which you will read here, each roll 
out, in their own way, the red carpet of heritage and culture, 
reminding us that Emile Garcin is not just the prestigious 
property group that we know, it also plays a role in ensuring the 
continuity of the houses and gardens entrusted to it.  

If the Pavillon d’Artois and the Chateau de Potelières which 
Emile takes you to visit in the following pages are so desirable, 
it is obviously due to their intrinsic beauty and the remarkable 
locations, but it is also because these places are steeped in 
history and the thought that they could so easily have been 
wiped off the map altogether is enough to send a shiver down 
your spine.

Civil wars, changing fashions and man’s disdain do indeed place 
the architectural works of art that we defend at Emile Garcin 
in peril on a regular basis. The Chateau La Louvière, where we 
were received by Jacques Lurton, managed to escape the throes 
of the French revolution as well as disheartening abandonment. 
Lurton’s father, the domain’s saviour, worked tirelessly to 
recover the original furniture, with some degree of success. As 
Maryvonne Pinault said, only a taste for hard work and a well-
trained eye and memory allow us to unearth, to bring to light 
and therefore to safeguard our heritage.

The Emile Garcin teams put their sense of observation and their 
perseverance into practice on a daily basis to offer purchasers 
properties of the highest quality and to help sellers to bring 
out the best of the apartments, houses or domains they have 
decided to place on the market. 

At Emile Garcin, the deed of sale is not the only goal in itself. 
In our work, the stakes are not only commercial but are also 
a matter of heritage. Knowing this is to embrace fully the 
immense responsibility we have towards those we work with 
today and those who trust us with their properties tomorrow. 

Keep 

our heritage alive

Garder 

notre patrimoine en vie
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QUATRE-VINGTS ANS ! EIGHTY YEARS!

Le 4 octobre dernier, à l’occasion de la clôture des Voiles de saint-tropez, emile 
garcin a reçu une centaine  de clients et de partenaires dans le cadre excep-
tionnel du saint-tropez Lounge club. c’était une manière de bien entamer le 
weekend et surtout de rendre hommage à cette compétition hors normes et 
hors cadre ! depuis maintenant 20 ans en effet, yachts de tradition et bateaux du 
troisième millénaire se retrouvent dans le golfe de saint-tropez où ils régatent 
ardemment ! cette année encore, plus de 300 voiliers mesurant jusqu’à 50 mètres 
se sont affrontés entre les îles du Levant et Pampelonne. 

À bientôt, à Bordeaux ! See you soon, in Bordeaux

On the 4th of October, for the close of the Voiles de Saint-Tropez regatta, Emile 
Garcin invited a hundred or so clients and partners to the exceptional setting 
of the Saint-Tropez Lounge Club. It was a way of getting the weekend off to a 
good start and especially of paying homage to this exceptional and outstan-
ding competition! For 20 years now, traditional yachts and ultra-modern boats 
have been battling it out in the golf of Saint-Tropez! This year again there were 
more than 300 boats measuring up to 50 metres long and measuring up to 
each other.  

VOILES DE SAINT-TROPEZ

c’est en Provence, là où tout a commencé, que les collaborateurs des trente 
agences du groupe se sont réunis au début de l’année pour souhaiter d’une 
seule voix, un excellent anniversaire à émile garcin, fringant patriarche s’il 
en est. c’est en riant qu’il souffla ses quatre-vingts bougies feux d’artifice. au 
rythme des battements de flamenco et en suivant des guirlandes lumineuses, 
les uns et les autres se retrouvèrent, discutèrent, puis dansèrent sur les airs 
endiablés de la musique gipsy. L’ambiance enlevée fut digne de l’événement !

It all began in Provence, where the staff of the group’s thirty agencies met 
up at the beginning of the year and joined together in unison to wish a very 
happy birthday to Emile Garcin, the most dashing of patriarchs. He blew out 
his eighty firework candles with a laugh. To the rhythm of the flamenco beat, 
following the decorative string lighting, everyone met up, chatted and then 
danced to the devilish airs of Gypsy music. The lively atmosphere was worthy 
of the event! 

C’est entouré de sa famille, ses amis 
et ses collaborateurs, qu’Émile Garcin 
a soufflé ses quatre-vingts bougies.  

émile garcin blew out his 
eighty candles surrounded 

by family and friends
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CARRÉ RIVE GAUCHE 
VOYAGES

LES VOYAGES 
DU CARRÉ RIVE GAUCHE
en ouverture des « Voyages » que proposait le carré 
rive gauche pour célébrer sa 42ème édition, emile 
garcin a convié, le jeudi 6 juin dernier, invités de 
marque et amis à un cocktail printanier et joyeux. 
L’accueil généreux de la famille garcin donna une 
touche de gaité à cette promenade dans l’éphémère 
musée à ciel ouvert qu’animèrent pas moins d’une 
centaine d’antiquaires et de galeristes du 7ème arron-
dissement de Paris. après avoir déambulé dans les 
rues du Bac, de Beaune, de Lille, montalembert, des 
saints-Pères, de l’Université, de Verneuil et du quai 
Voltaire, un verre de minuty fut le bienvenu !

JUmPING IN mEGèVEJUmPING à mEGèVE  
a la mi-juillet, en plein cœur du chiquissime village, eut lieu le Jumping interna-
tional de megève edmond de rothschild, compétition équestre devenue, avec le 
temps, le rendez-vous estival incontournable des meilleurs cavaliers internatio-
naux. emile garcin megève se devait d’y participer et c’est pourquoi le Prix emile 
garcin Propriétés - 1m40 - csi 3 étoiles - vit le jour. cette épreuve internationale 
de saut eut lieu en présence de Pierre deleuse qui anime l’agence megève, de 
nathalie garcin et de Philippe chevalier. c’est l’irlandais david simpson sur 
Jenson 55 qui remporta l’épreuve. 

For the opening of the “Voyages” proposed by 
Carré Rive Gauche to celebrate its 42nd edition, 
on Thursday the 6th of June, Emile Garcin invited 
some distinguished guests and friends to a merry 
spring cocktail. The warm welcome given by 
the Garcin family added a touch of gaiety to this 
walk through the short-lived open-air museum 
brought to life by no less than a hundred antiques 
dealers and gallery owners of the 7th district of 
Paris. After having strolled around rue du Bac, 
de Beaune, de Lille, Montalembert, des Saints-
Pères, de l’Université, de Verneuil and along the 
Quai Voltaire, a glass of Minuty was more than 
welcome!

In mid-July, at the heart of the chicest of villages, Megève’s Jumping 
International Edmond de Rothschild takes place, a horse riding competition 
which, over time, has become a real must for the best international horse 
riders. Emile Garcin Megève couldn’t not be part of it, which is how the Prix 
Emile Garcin Propriétés - 1m40 - CSI 3 stars – came into being. This international 
horse jumping event took place in the presence of Pierre Deleuse, who runs the 
Megève agency, accompanied by Nathalie Garcin and Philippe Chevalier. It was 
the Irishman, David Simpson, riding Jenson 55, who won the prize. 

the sun was shining as emile garcin welcomed 
its guests, who were delighted by their walk through 
the 42nd carré rive gauche

Emile Garcin a accueilli sous le soleil, 
ses invités ravis de leur “voyage” 

proposé par le 42ème Carré Rive Gauche
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TAJAN ONE CLICk AwAYTAJAN à PORTÉE DE CLIC
Une nouvelle application mobile vient de voir le 
jour. il s’agit de tajan art Valuations qui ouvre le 
monde des enchères au plus grand nombre. il suffit 
de prendre une photo de son bien, de la poster sur 
l’appli pour que les spécialistes de chez tajan la 
reçoivent, l’analysent et en donnent une estima-
tion rigoureuse. de l’expertise dématérialisée à la 
vente en salle, il n’y a plus désormais qu’un pas !

L’application tajan art Valuations 
est en téléchargement gratuit sur l’apple store.

A new mobile App has just come out - Tajan Art 
Valuations - which opens up the world of auctions 
to the general public. You simply take a photo 
of your item, submit it via the App and the Tajan 
specialists will analyse it and provide a thorough 
valuation.  There is now just one step from remote 
valuation to sale in an auction room!

The Tajan Art Valuations App can be downloaded for 
free from the Apple Store.

Back in 1923, drawing on the laws of optics, Jean Perzel was already trying to 
harness the power of electric light, its intensity and its flexibility. The principal 
aim was to sublimate objects and faces.  However, it rapidly became a matter 
of giving priority to visual comfort, a comfort which has never been as elusive 
as in our modern world, dominated by screens.  That is why the Perzel lights 
still continue to take centre stage. Inspired by art deco, their perfect line serves 
one master alone, light, whether direct, semi-direct or indirect. The elegant 
metal bands, the interlocking flaps which appear to be decorative are really 
just discrete protective barriers for the eye. XXIst century man has found its 
Lamp Genie. His name is Perzel! 

PERZEL, GÉNIE DE LA LAmPE
dès 1923, s’appuyant sur les lois de l’optique, Jean Perzel chercha à dompter 
la lumière électrique, son intensité et sa flexibilité. Le but premier fut de subli-
mer objets et visages. très vite cependant, il s’agit de privilégier le confort visuel, 
confort qui, dans notre univers envahi par les écrans, n’a jamais été autant 
recherché. Voilà pourquoi les luminaires Perzel n’en finissent pas d’être sur le 
devant de la scène. Puisée à l’art déco, leur ligne parfaite est au service  de la 
lumière qu’elle soit directe, semi-directe ou indirecte. Les élégants bandeaux 
métalliques, les volets articulés qui ne semblent que décoratifs sont en réalité 
de discrètes barrières de protection pour l’œil. L’Homme du XXie siècle a son 
génie de la lampe. il a pour nom, Perzel ! 

PERZEL, LAmP GENIE

Show-room 
3 Rue de la Cité-Universitaire - 75014 Paris

perzel.fr

@tajan_auction  |  tajan.com  
Espace Tajan - 37 Rue des Mathurins - 75008 Paris
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ESTADES
10 ANS DÉJÀ !
après les vingt ans de la galerie lyonnaise l’an 
dernier, c’est au tour de la galerie estades Paris de 
fêter sa première décennie, place des Vosges. au 
programme, une exposition consacrée aux signa-
tures faisant la renommée de l’adresse parisienne : 
Buffet, cocteau, Fusaro, Venard… sans oublier 
les talents contemporains, peintres et sculp-
teurs : Loulé, gisclard, colcombet, Brizzi, derely, 
mangaud…
galerie estades Paris - Jusqu’au 12 janvier 2020

Bernard Buffet en permanence

EstadEs, tEn yEars alrEady!
After the twenty-year anniversary of the Lyon 
gallery last year, it’s the turn of Galerie Estades 
Paris to celebrate its first decade, place des 
Vosges. On the programme, an exhibition 
devoted to the names that have made the 
Parisian gallery famous: Buffet, Cocteau, Fusaro, 
Venard… without forgetting the contemporary 
artists, painters and sculptors: Loulé, Gisclard, 
Colcombet, Brizzi, Derely, Mangaud…
Galerie Estades Paris – Until January 12, 2020

Bernard Buffet permanent exhibition

mÉCèNE EN AVIGNON
La collection Lambert réunie par le marchand d’art et collectionneur yvon Lambert 
forme le fonds permanent d’un musée d’art contemporain unique en son genre. 
abrité en avignon, dans deux hôtels particuliers du XViiie – les hôtels caumont et 
montfaucon, le musée, créé en 2000, a été sublimé en 2012 par la donation de 
plus de 550 œuvres que fit le collectionneur à l’état. depuis 2019, emile garcin 
compte parmi les mécènes du musée et c’est in situ, le 16 mai dernier, qu’em-
manuel garcin, a redit devant les journalistes et les personnalités avignonnaises 
l’engagement du groupe envers cette collection hors du commun. il était pour 
l’occasion, accompagné par Philippe Boulet de l’agence alpilles & avignon et 
d’anne de cambiaire qui est en charge de la communication du groupe. 

The Lambert collection compiled by Yvon Lambert, art dealer and collector, 
forms the permanent core of a contemporary art museum which is one of a 
kind.  Housed in Avignon, in two XVIIIth century mansions – Hotel Caumont and 
Hotel Montfaucon, the museum, which was created in 2000, was transformed 
in 2012 thanks to the donation of more than 550 works by the collector to the 
State. Since 2019, Emile Garcin has been one of the museum’s patrons and it 
was on site, on May 16 this year, that Emmanuel Garcin reaffirmed the group’s 
commitment to this out-of-the ordinary collection in front of journalists and 
well-known figures from Avignon. He was accompanied at this event by Philippe 
Boulet from the Alpilles & Avignon agency and by Anne de Cambiaire who is the 
group’s communications manager. 

BENEfACTOR IN AVIGNON

Collection Lambert  - 5 Rue Violette, 84 000 Avignon
collectionlambert.com

estades : Paris - lyon - toulon - Baden-Baden | estades.com

Emmanuel Garcin, un des ambassadeurs du mécénat Emile Garcin.     Vue de l’installation Heaven de Miroslaw Balka. 
emmanuel, one of the ambassadors for emile garcin’s patronage.     View of the installation Heaven de miroslaw Balka. 
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a l’imaGE dEs brandEboUrGs
Le temps jamais ne se suspend et bientôt mary-
vonne Pinault apparait dans une veste-cape 
noire, parfaitement féminine à laquelle deux 
nœuds brandebourgs donne un-je-ne-sais quoi 
de décidé. « ne restons pas là, lance-t-elle, avec 
un allant et un naturel qui semble de règle, 
montons chez moi ». L’exquis boudoir de l’hôtel 
particulier donne sur le jardin citadin. Le soir, 
confie-elle, entre chien et loup, il fraternise avec 
les jardins voisins au point de donner l’illusion 
d’être en lisière de forêt. La poésie enivrante des 
jardins, maryvonne Pinault la connait sur le bout 
de ses pouces verts. Parisienne, elle ne l’est que 
par adoption. 

dU coUP dE PiEd aU coUP d’œil
née à rennes, elle y grandit, fréquente – chose 
assez rare à l’époque pour le souligner - l’école des 
garçons.  Là, pendant les récrés, elle tient les buts 
du terrain de foot improvisé. inspirée par une de 
ses tantes au goût sûr et à l’originalité assumée, 
maryvonne Pinault délaisse le ballon rond et se 
met à chiner. Bientôt le cosy de sa chambre de 
jeune fille s’emplit de ses premiers trésors. La 
rennaise, précoce, devient la mascotte de tous 
les brocanteurs de la ville. sa main manipule, son 
œil s’exerce, sa mémoire s’entraine si bien qu’elle 
peut encore décrire, avec précision et pas mal 
d’humour, le fatras de chausse-avoine, une bou-
tique où elle dénicha ici un vase, là une gravure 

Maryvonne Pinault 
Cinq sens et un œil 

VALENTINE DEL MORAL

PoUsséE Par lE TEmPs 

mEnaçanT, jE sonnE En avancE 

à l’inTErPhonE. la PorTE 

cochèrE franchiE, la coUr 

PavéE TravErséE, Trois marchEs 

GrimPéEs, mE voilà inTrodUiTE 

dans lE Grand salon. 

on m’inviTE à m’assEoir. mais 

commEnT lE PoUrrais-jE alors 

qUE chaqUE coUP d’œil inviTE 

à déTaillEr mEUblEs, objETs 

ET TablEaUx, ambassadEUrs 

imPEccablEs dE l’arT d’hiEr 

ET d’aUjoUrd’hUi ?

 
Commode Riesner située 

dans la Bibliothèque de Louis XVI 
(appartement intérieur du Roi au château de Versailles) 

 
Mécénat de Maryvonne et François Pinault 

 
 

 
 
 
 

 

La commode du cabinet de retraite 
de Louis XVI, chef-d’œuvre 
de l’ébéniste Riesener, retrouva 
en 1999 sa place à Versailles, 
grâce à la générosité de François 
et Maryvonne Pinault. 

Maryvonne Pinault, mécène 
des arts du XVIIIe et amie des jardins 
d’aujourd’hui. 



RENDEZ-VOUS
   |  maryvonnE PinaUlT

11EmilE Garcin

et encore cette assiette ancienne que l’ébréchure 
rendit accessible à sa bourse modeste. 

GranGE dE concErT
ces emplettes d’adolescente sont précieuse-
ment conservées dans le Lot, terre familiale et 
lieu des grandes vacances de la petite Bretonne. 
Loin d’être remisées au grenier, elles s’affichent 
dans le presbytère qu’elle chérit depuis bien 
des années. de fil en aiguille, une petite maison 
voisine, une grande ferme sont venues compléter 
le hameau de madame Pinault. et puis ce fut le 
tour d’une grange à mouton qui devint salle de 
musique et dans laquelle ses amis mais aussi les 
habitants alentours se retrouvent. L’évocation de 
cette grange réjouit maryvonne Pinault qui confie, 
en riant de bon cœur, que l’odeur de mouton mit 
un temps infini – pas moins de quinze ans – à se 
dissiper tout à fait. 

EfforT, mon bEl EfforT
dans son univers, le grand air et les jardins, les 
maisons et  leur décor fraternisent en musique. 
comment en aurait-il été autrement ? tandis que 
son père jouait du violon, maryvonne - comme 
son frère - fréquenta assidument le conservatoire, 
endura dans la bonne humeur les trois heures de 
solfège imposés, fit ses gammes au piano jusqu’à 
décrocher un premier prix de conservatoire dont 
elle ne parle pas volontiers. Pour elle, l’effort va 
en effet de soi. il n’y pas de mystère : seule la 
main exercée saura jouer avec virtuosité, seul 

l’œil entrainé pourra déceler l’exceptionnel. c’est 
ainsi que la jeune fille qui chinait le jeudi se fit 
antiquaire, ouvrit un magasin à l’enseigne de « 
Happy day » avant de devenir la collectionneuse 
hors pair que l’on connait. 

éPlUchaGE dE caTaloGUEs
il ne faudrait cependant pas croire qu’elle se 
repose aujourd’hui sur ses lauriers. assise dans 
une bergère recouverte d’un lai choisi parmi les 
tissus anciens qu’elle collectionne depuis qua-
rante ans, le bout du pied posé sur le plateau 
de verre de la table basse, maryvonne Pinault 
raconte ses matinées à drouot, ses trouvailles 
en province, l’épluchage des catalogues, ses 
dernières acquisitions dont certaines, grâce à sa 
générosité de mécène éclairée, ont trouvé place 
au Louvre ou à Versailles. 

boUqUETs blancs
Loin des feux de la rampe, son quotidien est 
rythmé par son goût des odeurs et son sens des 
couleurs. Je remarque la ligne imaginaire et 
grenat qui s’étire de sa bergère jusqu’à l’orchidée 
posée de l’autre côté du boudoir et qui passe par 
le dossier du canapé. elle me regarde, acquiesce 
en souriant et répond par une pirouette : elle a un 
regret, celui de ne pas pouvoir déposer, au milieu 
de la fusion flamboyante de ses collections et de 
celles de son mari, des bouquets blancs.  

Travail de l’ébéniste Charles Cressent. 
Créé en 2007 par Maryvonne Pinault, le Cercle 
Cressent a soutenu la rénovation des salles 
du Louvre dédiées aux objets d’art du XVIIIe. 

Quelques exemples  de tissus du XVIIIe que 
Maryvonne Pinault collectionne avec passion.



brandEnbUrG cUffs
Time is never suspended and soon Maryvonne 
Pinault appears in a perfectly feminine black 
cape jacket, the two Brandenburg knots on the 
cuff giving off a somewhat decisive air. “Let’s not 
stay here”, she says with an energy and natural 
disposition which appear to be the norm, “Let’s go 
up to my place”. The mansion’s exquisite boudoir 
looks out on the city garden. She confides that in 
the evening, during the twilight hours, it seems to 
join up with the neighbouring gardens to make 
you feel like you’re on the edge of the forest. 
Maryvonne Pinault knows the intoxicating poetry 
of gardens like the back of her green-fingered 
hands. She is only Parisian by adoption. 

from kickinG To lookinG
She was born in Rennes, where she grew up 
and attended the local boys’ school, which was 
certainly quite rare at the time. During recess 
she kept goal on the improvised football pitch. 
Inspired by one of her aunts who had impeccable 
taste and was not afraid to assert her originality, 
Maryvonne Pinault left the football behind and 
started to go antiquing. Soon her young girl’s 
bedroom began to fill with her first treasures. This 
precocious lady from Rennes was soon to become 
the mascot of all the town’s second-hand junk 
dealers. Her hand caressed, her eye appraised, 
her memory was trained so well that she can still 
describe, in detail and with a touch of humour,  

the Chausse-Avoine junk store, where from time 
to time she unearthed a vase or a print or even an 
old plate which she could afford with her modest 
purse strings because it was chipped.  
 
concErT barn
These teenage purchases were kept carefully 
stored in the Lot region of France, the family 
stronghold, where the young girl from Brittany 
spent her summer holidays. Far from being shut 
away in a loft, they were kept on display in the 
rectory that she had loved for many years. Little 
by little, a small neighbouring house and a larger 
farm completed Madame Pinault’s hamlet. Then 
there was a sheep farm which was turned into a 
music hall and where both friends and neighbours 
would congregate.  The mention of this barn 
delights Maryvonne Pinault who confides, 
laughing heartily, that the smell of sheep took 
forever –no less than fifteen years – to dissipate. 

valianT EfforT
In her universe, the great outdoors and gardens, 
the houses and their décor fraternise to the sound 
of music. How could it be otherwise? While her 
father played the violin, Maryvonne – like her 
brother – attended the conservatory assiduously, 
sat through the obligatory three hours of music 
theory without complaint, practiced her scales on 
the piano and ended up winning first prize at the 
conservatory, although she doesn’t like to draw 
attention to this. For her, the effort goes without 
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saying. There’s no mystery about it: only a trained 
hand can play with virtuosity, only a trained eye 
can pick out an exceptional item.  That is how the 
young girl who went out bargain hunting became 
an antique dealer, opened a store called “Happy 
day” and became the outstanding collector that 
we know. 

lEafinG ThroUGh caTaloGUEs
Don’t think for one minute that she now rests 
on her laurels. Sitting on a wing-back chair 
covered with a wrap chosen from among the old 
fabrics she has been collecting for forty years, 
her foot resting on the glass top of the coffee 
table, Maryvonne Pinault recalls her mornings 
in Drouot, her discoveries  in the provinces, her 
leafing through catalogues, her latest acquisitions 
certain of which, thanks to her generosity as an 
enlightened patron, have found a place in the 
Louvre or in Versailles. 

WhiTE boUqUETs
Far from the limelight, her daily routine is 
punctuated by her taste of smell and her sense of 
colour. I notice the imaginary red line stretching 
from her wing chair to the orchid at the other 
side of the boudoir passing through the back of 
the sofa.  She looks at me, agrees with a smile 
and answers with a pirouette: she has one regret, 
which is not finding room for any white bouquets 
in the midst of the flamboyant combination of her 
and her husband’s collections.  

Maryvonne Pinault 
Five senses and an eye 

drivEn by ThE ThrEaTEninG 

WEaThEr, i rinG ThE 

inTErcom in advancE. 

havinG comE ThroUGh 

ThE EnTrancE, across ThE 

PavEd coUrTyard and UP 

ThrEE sTEPs, i am WElcomEd 

inTo ThE larGE livinG 

room WhErE i am inviTEd 

To siT doWn. bUT hoW can 

i WhEn WiTh Each GlancE i 

discovEr fUrniTUrE, objEcTs 

and PicTUrEs, imPEccablE 

ambassadors of ThE arT of 

yEsTErday and Today? 
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jacqUEs, fils d’andré
mais commençons, par le commencement. Par 
une froide matinée de 1965, andré Lurton - pour-
tant né, grandi et muri dans L’entre-deux-mers – 
tomba sous le charme de La Louvière,  domaine 
endormi des graves. il y avait là tout à faire et cela 
réjouit d’avance l’homme de défi et d’action qu’il 
était. maître à bord jusqu’à son dernier souffle, ce 
chef de famille incontesté a laissé à ses enfants 
en disparaissant, un château plein de promesses 
tenues, château qui est désormais le beau souci 
de son fils Jacques. 

UnE maison PoUr rEcEvoir
svelte, l’œil pétillant, le verbe facile, Jacques 
Lurton nous fait entrer sans façon dans la 
demeure. nous traversons en rez-de-jardin, « le 
cloître » – nommé ainsi, non pas en souvenir des 
chartreux qui donnèrent ses lettres de noblesse 
au domaine, mais en hommage à la jolie arca-
ture qui rythme la longue pièce de réception. au 
premier où se trouve - comme souvent par ici - 
l’étage noble, Jacques nous raconte la première 
splendeur de La Louvière. 

GrisaillEs vaGabondEs
il raconte qu’après la révolution, le sieur marhei-
lac voulut une maison à l’image de sa femme, 
belle et charmante. il fit alors appel à Fran-
çois-Louis Lonsing, peintre de talent et bon 
vivant convaincu. L’artiste y peignit un plafond 
baroque et surtout les six délicieuses grisailles 

Jacques Lurton
Héros des ceps 

VALENTINE DEL MORAL

il faUT à PEinE vinGT minUTEs 

dE bordEaUx inTra-mUros 

PoUr ralliEr lE châTEaU la 

loUvièrE où noUs aTTEnd 

PoUr déjEUnEr lE dEscEndanT 

d’UnE famillE donT l’hisToirE 

chEminE à TravErs cEPs dEPUis 

lE miliEU dU xviiE sièclE. 

a dEs annéEs-lUmièrE d’Un 

GardiEn dU TEmPlE ombraGEUx,  

jacqUEs lUrTon noUs accUEillE 

avEc Un naTUrEl désarmanT.  
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qui ornent les murs du salon rotonde. Peintes sur 
panneau de bois, elles furent autrefois déposées 
et vendues. c’est à la persévérance de son père 
andré et à la sagacité d’une historienne de l’art 
que nous devons aujourd’hui de les voir repla-
cées à leur emplacement d’origine.

Un ânE ET dEs anGUillEs
elles furent retrouvées au fond de la résidence 
d’hiver d’un âne, à savoir une écurie délabrée. 
Fortune du hasard, andré Lurton retrouva éga-
lement le billard sur le bord duquel on peut lire : 
«  Louvière 1797 ». Lui aussi a regagné sa place 
sous la lampe de billard directoire. c’est sur le 
perron, côté parc, que Jacques Lurton nous dis-
tille ces anecdotes piquantes. devant nous, sur 
le grand parterre, un bassin ovale ouvre sur une 
belle perspective. etudiant, Jacques y pêchait 
l’anguille…

maîTrE-éTalon lUrTon
il faut dire que nous étions encore au temps des 
grands travaux engagés par andré Lurton et que 
le domaine restait largement en friche. Le jeune 
homme que Jacques était alors, ne buvait que de 
l’eau, ne rêvait que labourage et élevage. il étudia 
pourtant l’œnologie, s’y trouva bien et le vin, ce 
maître-étalon Lurton, finit par le ramener dans 
le giron familial. La conversation roule à belle 
allure. Bientôt, derrière l’homme que l’on sent de 
devoir, derrière l’hôte impeccable et primesau-
tier, on devine un ami des maisons. 

EmilE Garcin à la rEscoUssE
il y a bien sûr celle qu’il habite aujourd’hui que 
dénicha pour lui, il y a quelques années, emile 
garcin. ses désidératas avaient rendu la quête 
digne de celle du graal : la demeure devait être 
grande, à distance raisonnable de Bordeaux et 
équidistante des graves et de l’entre-deux-mers. 
il fallait aussi qu’elle soit « à la campagne » enten-
dez, loin du voisinage. Quand on sait combien 
la ville de Bordeaux grignote sur sa périphérie, 
on imagine le casse-tête. Hormis ces contraintes 
physiques, Jacques et sa femme étaient ouverts à 
tout. et pour cause !

En dUETTisTEs
Jacques a en effet l’imagination fertile, nathalie 
le sens de la décoration et du jardin. en duo, ils 
subliment les maisons en un tour de main. c’est 
ce qu’ils ont fait en australie, terre d’élection 
depuis des lustres de Jacques. d’une baraque 
solide, sans cachet, a émergé une habitation des 
plus accueillantes. Jacques en est persuadé  : 
une demeure est l’image vivante de ceux qui 
l’habitent. il va même plus loin et affirme qu’un 
château comme La Louvière a des devoirs, qu’il 
est le cœur du vignoble qu’il représente et que son 
excellence doit être l’écrin du nectar qui jaillit de 
ses vignes. Que Jacques Lurton soit rassuré : à La 
Louvière, on sent bien toute la sève du vignoble 
qui frémit, toute la grâce du château qui l’embel-
lit, toute la bonté de l’homme qui les chérit.
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Jacques Lurton
Lord of the vines

iT TakEs Us barEly TWEnTy 

minUTEs from ThE ciTy of 

bordEaUx To rEach châTEaU 

la loUvièrE, WhErE ThE 

dEscEndanT of a family 

WhosE hisTory has bEEn 

WindinG iTs PaTh ThroUGh 

ThE vinEs sincE ThE middlE 

of ThE xviiTh cEnTUry is 

ExPEcTinG Us for lUnch. 

liGhT yEars aWay from a 

ToUchy kEEPEr of ThE flamE, 

jacqUEs lUrTon WElcomEs Us 

WiTh disarminG alacriTy.  

jacqUEs, son of andré
But let’s begin at the beginning. On a cold 
morning in 1956, André Lurton – despite being 
born and brought up in the Entre-deux-Mers 
region –fell under the charm of La Louvière, a 
sleeping domain from the Graves region. The 
property was in need of total renovation and the 
challenge-loving man of action that he was, found 
this enchanting. A veritable ship’s captain until his 
dying breath, this uncontested head of the family 
left his children a castle full of promises fulfilled, 
a castle that is now the sweet concern of his son 
Jacques.  

a hoUsE for rEcEivinG visiTors 
Slender and loquacious, a sparkle in his eye, 
Jacques Lurton welcomes us to his abode. At 
garden level, we cross “the cloister” – named 
not in memory of the Carthusian monks which 
gave the domain its nobility, but in homage to 
the pretty arcature which features in the long 
reception area.  On the first floor, which is often 
the reception floor in these parts, Jacques 
recounts the original splendour of La Louvière. 

vaGabond GrisaillEs 
He explains that after the revolution, Mr. Marheilac 
wanted a house in the image of his wife; beautiful 
and charming.  So he called in François-Louis 
Lonsing, a talented painter and committed 
fun-lover. The artist painted a baroque ceiling and 
six delicious grisailles which decorate the walls of 
the rotunda living room. Painted on wood panels, 

they were taken down and sold some years ago.  
It was only thanks to the perseverance of his 
father André and the guile of an art historian that 
the paintings have been restored to their original 
location. 

a donkEy and somE EEls
They were found at the bottom of a donkey’s 
winter residence, a dilapidated stable. By the luck 
of chance, André Lurton also found the billiard 
table with the inscription “Louvière 1797” on its 
side. This has also been restored to its rightful 
place under the Directoire billiard lamp. It’s on the 
steps, on the park side, that Jacques Lurton distils 
his juicy anecdotes for us.  On the large lawn that 
stretches in front of us, an oval pond looks out 
onto a beautiful view. As a student, Jacques used 
to fish for eels there…

Gold-sTandard lUrTon
This was still at the time of the major renovation 
work that André Lurton had carried out, when the 
domain was essentially left fallow.  At the time, 
the young Jacques drunk only water and dreamt 
of tilling and crop growing. However, he studied 
oenology, discovered he was enjoying himself 
and our gold-standard Lurton ended up brining 
the wine back to the family fold. The conversation 
ticks over at a rapid tempo. Soon, behind the 
man who seems to be a man of duty, behind the 
impeccable, impulsive host, we get an idea there 
lies a man who loves houses. 

EmilE Garcin To ThE rEscUE
There is, of course, the house where he lives today, 
which Emile Garcin found for him a few years 
ago. His desiderata made the search a real quest 
for the Holy Grail: the house had to be large, at 
a reasonable and distance from Bordeaux and 
equal distance between Graves and Entre-deux-
Mers. The house also had to be “in the country” 
i.e. far from the neighbours. If you consider how 
Bordeaux is expanding beyond its borders, you 
can imagine the headache! Apart from these 
physical constraints, Jacques and his wife were 
open to anything. And rightly so!

dUETTisTs
Jacques has a fertile imagination; Nathalie has a 
talent for decoration and a taste for gardening. 
Together, they know how to make a house sublime 
in the blink of an eye. That’s what they did in 
Australia, which has been Jacques’s chosen 
land for many years. From a solid house without 
much charm springs forth a luminous and warm 
dwelling. Jacques is convinced of it: a home is a 
living reflection of those who live in it. He even 
takes it further, claiming that a castle like La 
Louvière has duties, that it is the heart of the 
vineyard that it represents and that its excellence 
must be the case of nectar that springs from 
its vines. Let Jacques Lurton rest assured: at La 
Louvière, you can feel the sap of the vineyard 
simmering, the grace of the castle embellishing 
it further and all the goodness of the man who 
cherishes them.

Faites estimer gratuitement vos œuvres 
et objets d’art où que vous soyez.

U N  E X P E R T
DANS VOTRE POCHE 
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Jean-Bérenger de Nattes
Pour une nouvelle élégance française

jEan-bérEnGEr dE naTTEs 

a créé En 2017 UnE maison 

dE PrêT-à-PorTEr haUT 

dE GammE PoUr hommEs. 

UniqUE En son GEnrE, 

EllE PromEUT l’arT dE vivrE 

à la françaisE ET l’éléGancE 

ParisiEnnE.

RENDEZ-VOUS   
jEan-bérEnGEr dE naTTEsCommuniqué

lE noUvEl arisTo-chic
La mode féminine hexagonale a une longue tra-
dition de créatrices ou de muses aristos-chics, 
ines de la Fressange, Loulou de la Falaise, caro-
line de maigret... c’est plus rare dans la mode 
masculine ! Jean- Bérenger de nattes a tout pour 
incarner à son tour cette élégance désinvolte  à la 
française, si enviée dans le monde. Une histoire 
familiale brillante, peuplée d’amis des arts et 
d’excentriques sympathiques. Un sens esthétique 
très affirmé, qui l’a d’abord conduit à éditer tissus 

marque. c’est même dans son adn d’héritier 
d’une des plus illustres lignées françaises où les 
personnalités fortes se ramassent à la pelle… sa 
princesse de mère, constance de Polignac, n’a-t-
elle pas accueilli Pierre rahbi sur ses terres bre-
tonnes de Kerbastic, quand l’écologie n’était pas 
encore à la mode ? 

classiqUE sans sE PrEndrE 
aU sériEUx 
Hommes ou Bêtes, ce sont des vêtements clas-
siques qui ne se prennent pas au sérieux et qui 

d’ameublement et mobilier. Une culture, forgée 
par la lecture, les rencontres et les voyages, qui en 
fait un érudit des spiritualités orientales comme 
du… street art. Un style vestimentaire personnel 
qui reflète tout cela. et bien sûr, une bonne dose 
de « French Witt »  et de sens de la dérision !

l’oriGinaliTé En hériTaGE
Hommes ou Bêtes, drôle de nom pour une 
maison de prêt-à-porter masculin ? sans doute, 
mais surprendre n’est pas vraiment un problème 
pour Jean-Bérenger de nattes, créateur de la 
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Hommes ou Bêtes
Boutique  
23, rue saint sulpice
75006 Paris

e-shop
hommesoubetes.com 
contact@hommesoubetes.com

mEn or bEasTs 
Funny name for a men’s 
ready-to-wear house? 
No doubt, but surprise   
is not really a problem for 
Jean-Bérenger de Nattes, 
creator of the brand. 
It promotes French “art de 
vivre”, Parisian elegance and 
a good dose of French Wit!  
These are classic clothes 
that do not take themselves 
seriously and move with their 
time. This wardrobe displays 
its taste for distinction with 
clothes made from the 
best Italian, English and 
Japanese fabrics. Hommes 
ou Bêtes embodies the 
French style - without taking 
itself seriously. Finding the 
fundamentals of a smart, 
sustainable, men’s fashion 
with the desired (but 
affordable) excellence, 
here is the challenge that 
Jean-Bérenger de Natte 
takes up with panache.

bougent avec leur époque. ils n’ont peur ni des 
belles matières, ni des coupes parfaites, ni des 
couleurs raffinées. cette garde-robe affiche son 
goût de la « distinction » avec des vêtements 
confectionnés dans des tissus provenant des plus 
grandes maisons italiennes, anglaises et japo-
naises.

Un vEsTiairE Très français 
La maison ne cherche pas à arpenter des plates-
bandes déjà bien piétinées : son dressing n’em-
prunte ni à l’esthétique rock, ni au pseudo 

vintage, ni au « cool » hipster ni même à un faux 
chic anglais. ouf ? oui dans tous les sens du terme 
! c’est… fou et c’est un soulagement pour tous 
ceux qui n’aiment pas les poncifs mais qui res-
pectent le classicisme, c’est-à-dire le style fran-
çais. Hommes ou Bêtes offre ainsi aux hommes 
l’opportunité d’afficher à nouveau une distinction 
de bon aloi. retrouver les fondamentaux d’une 
mode masculine smart, durable, à l’excellence 
revendiquée (mais abordable), voici le défi que 
Jean-Bérenger de nattes relève avec panache.
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VISITE PRIVÉE
lE Pavillon d’arTois

Le PAViLLoN d’ArToiS
Entre Seine et siècles

JULIE N. VIAUD

voilà Trois qUarTs d’hEUrE qUE noUs avons qUiTTé Paris ET sEs 

Embarras. noUs lonGEons la sEinE qUi à cET EndroiT, Un insTanT, 

sE ParTaGE En dEUx bras. lE viraGE dE la coUrbE d’arTois EsT En vUE. 

frEinons ! noUs sommEs arrivés aUx PorTEs d’Un Pavillon qUi, imaGiné 

Par Un français Grand sièclE, fUT PlUs Tard choUchoUTé Par UnE 

américainE francoPhilE.

Visite privée
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VISITE PRIVÉE
lE Pavillon d’arTois
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Un pavillon percé par les rayons du soleil

 l l l / 24

VISITE PRIVÉE
lE Pavillon d’arTois

UnE roTondE PlEinE dE PromEssE
a gauche et à droite de la cour d’honneur, joli-
ment pavée, s’élèvent deux ailes qui partagent 
harmonieusement en deux étages les 1700 m2 
de la maison. c’est une élégante rotonde qui les 
relie et qui fait office d’entrée. et quelle entrée ! 
généreusement percée de portes-fenêtres à 
claire-voie pour certaines, à facettes de miroirs 
pour d’autres, elle nous inonde d’une franche 
lumière zénithale qui provient d’un oculus dé-
coré de demi-lunes enfantines et de palmettes 
raffinées. Là, afin de jouir de notre visite à venir, 
nous nous laissons raconter à grands traits les 
chapitres de la longue histoire de la maison. 
celle-ci prend sa source dans ce que le XViiie 
siècle donna de plus prestigieux. 

faisons halTE
on trouve en effet, dans les archives de Versailles, 
un document faisant remonter la construction 
du pavillon à 1775. Une autre source affirme qu’il 
fut construit bien avant cela, pour Louvois qui 
mourut à l’extrême fin du  XViie siècle. La confu-
sion vient peut-être de la belle manie qu’avaient 
nos ancêtres de vouloir toujours embellir leurs 
demeures. 1775 marquerait alors, la date d’un 
premier et ambitieux remaniement  ! ce qui est 
en tous cas certain, c’est que le comte d’artois, 
frère de Louis XVi et futur charles X en fit un de 
ses pavillons de chasse. Le domaine de 
maisons-Laffitte n’était pas loin et le lieu 
s’avérait propice aux haltes.  



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.
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Du comte d’Artois à Glenn Close 
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VISITE PRIVÉE
lE Pavillon d’arTois

La grotte est toujours là ainsi que la «  ferme  » 
qui n’est pas sans rappeler celle du hameau de 
la reine. celle-ci est séparée du Pavillon d’artois 
par une charmante petite cour. a l’autre bout 
de la maison s’élève un théâtre de poche. date-
rait-il, lui aussi, du XViiie ?  eh bien, pas du tout ! 
on le doit à eleanor Post close, la flamboyante 
américaine qui tomba sous le charme de l’en-
droit en 1950. 

la visiTE dE GlEnn closE

Héritière de marjorie merriweather Post, elle-
même héritière doublée d’une femme d’affaires 

redoutable, eleanor aima follement les maris, 
la France, ses rois et ses arts. elle fit du Pavillon 
d’artois, l’écrin d’une collection d’objets et de ta-
bleaux choisis qui fut dispersée chez christie’s il 
y a quelques années. en ouverture du catalogue, 
on pouvait lire un vibrant hommage de l’actrice 
glenn close, qui se trouve être sa nièce : « Jusqu’à 
ce jour, je garde à l’esprit l’atmosphère et le par-
fum de la chambre d’invité dans laquelle je dor-
mais quand, petite, j’allais en visite au Pavillon 
d’artois. Le parc aussi était magique. Je me 
souviens de ce déjeuner estival que nous 
avons partagé dans la salle à manger ovale.  

La seine ne coule-t-elle pas tout près, ac-
cueillant en son lit la longiligne île de Vaux ? 
cette langue de terre appartient encore au-

jourd’hui au domaine et on pourrait l’atteindre 
en quelques coups de rames, si seulement une 
barque ou tout autre esquif était amarré au pon-
ton du vaste et somptueux parc.

francE-amériqUE

Le futur roi s’y attacha et le simple relais de 
chasse devint demeure d’agrément : il y fit tracer 
un jardin à la française et dresser une grotte par 
richard mique, l’architecte de marie-antoinette.  l l l / 26
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La courbe, rien que la courbe ! 

VISITE PRIVÉE
lE Pavillon d’arTois

bureau sont en rotonde. L’un des escaliers en 
pierre s’enroule vers un deuxième oculus circu-
laire, les niches s’arrondissent à l’envi. Quant 
aux arabesques des balcons, on les retrouve sur 
le tracé ocre de la cour du parc qui rappelle qu’il 
n’y a pas si longtemps encore, des buis vivaces 
s’y entrelaçaient. dans les serres, les orchidées 
s’épanouissaient. au tennis, à la piscine, les amis 
se retrouvaient. délaissé voilà quelques années, le 
Pavillon d’artois n’est qu’assoupi. il suffira de lui 
murmurer les noms du fougueux comte d’artois 
et de l’ensorcelante eleanor pour qu’il s’ébroue 
et retrouve, en un clin d’œil, son chic intemporel.

salle-à-manger du personnel ; dans l’escalier qui 
mène au petit appartement qu’occupait autre-
fois la femme de chambre. au rez-de-chaussée 
de l’aile sud se succèdent chambres de maître, 
bibliothèque et salon. Parquet de Versailles, dal-
lages et carreaux de faïence anciens, cheminées 
et trumeaux, moulures et décors nous rappellent 
immanquablement le royaume de France, l’em-
pire et le directoire. 

l’arrondi ET l’éPanoUi
mais c’est à la courbe que le Pavillon d’artois se 
donne tout entier. L’entrée baignée de soleil, 
l’une des chambres, la divine salle à manger, le 

Les portes-fenêtres, ouvertes sur le parc, 
donnaient sur les statues qui semblaient 
s’animer dans leurs niches respectives en 

ce jour d’été parfait. c’était un déjeuner parfait, 
dans un endroit  parfait. il restera à jamais inscrit 
dans ma mémoire.» 

aTmosPhèrE, aTmosPhèrE !
cette atmosphère douce flotte encore sur la mai-
son pourtant désertée. elle nous accompagne 
tout au long de notre exploration, dans la dizaine 
de chambres qui s’ouvrent sur la perspective du 
parc ; au rez-de-chaussée de l’aile nord qui réunit 
la délicieuse salle à manger, la cuisine, l’office, la 
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          KNOW-HOW
EmilE Garcin

Complices

AGENCE SÉBASTIEN HABERT BAk SYSTEmES 
L’Art du métal 

depuis sa création, soit plus de 30 
ans, les ateliers Bak systèmes se 
construisent autour d’une idée simple : 
disposer de tous les savoir-faire en 
matière de serrurerie, métallerie, et 
ferronnerie, pour créer et réaliser les 
formes, et les aménagements les plus 
originaux. 
Que votre projet soit contemporain ou 
traditionnel, nos métalliers spécialisés 
transformeront vos rêves en projets, et 
vos projets en réalité. 
de l’escalier aux verrières à l’ancienne, 
des bow-windows aux marquises, notre 
“savoir-fer” embellira votre aménage-
ment, agrandira votre espace, avec élé-
gance et respect des traditions.   
  

BaK systèmes
zac des Petites Bruyères
23 rue auguste Perret
94800 Villejuif
+ 33 1 53 14 20 00
contact@bak-systemes.fr 
bak-systemes.fr

OR PAYSAGE
Le Paradis dans son jardin 

médaillé d’or aux olympiades des mé-
tiers dans la catégorie paysagiste et 
médaillé du mérite de l’assemblée na-
tionale, nicolas ginoux et son équipe 
dessinent et réalisent de nombreux 
jardins, abords de piscine,  murs et mu-
rets 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 enten-
du, 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

ATELIER-GALERIE à
Aix en Provence – Ménerbes

miriam Hartmann travaille depuis des 
longues années en Provence. 
sa galerie à aix-en-Provence est à la 
fois lieu de création et exposition per-
manente.      

sous les thèmes « soLeiLs siLencieUX » 
et « réaLité éPHémÈre », l’artiste pré-
sente ses paysages dans toute leur 
liberté, entre introspection et abstrac-
tion. d’abord dessinés ou peints devant 
le motif, ils seront revisités, repensés 
dans son atelier. La poésie de ses cou-
leurs vous raconte la beauté du pays 
dans toutes ses facettes.

À ménerbes, rejoignez-nous à l’exposi-
tion permanente au salon de thé chez 
auzet, en haut du village.

miriam Hartmann
galerie À
9 rue Loubon
13100 aix-en-Provence
+ 33 7 89 80 49 01
miriam-hartmann.com

Le végétal haute couture - Exterior designer

agence sébastien Habert
91 rue du Faubourg saint-Honoré 
75008 Paris
+33 6 87 24 13 29
agence@sebastienhabert.com
sebastienhabert.com

L’agence fondée par sébastien Habert, 
imagine et crée des lieux d’exception 
pour une clientèle française et interna-
tionale prestigieuse, 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 concevant des projets sur-mesure 
dans un souci de perfection, d’es-
thétisme et d’inventivité. chaque 
nouveau projet rivalise de grâce et 
d’ingéniosité, tableau de plantes ma-
jestueuses ou délicates, de couleurs 

subtiles et harmonieuses, d’effluves 
raffinées, que l’on peut aisément qua-
lifier d’oeuvre d’art. sébastien Habert 
sait mettre en avant l’art de la symétrie 
et de la géométrie synonyme d’élégance 
et de noblesse.
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In the first century B.C.  a pantheon was built 
which was destroyed by fire in 80. Roman emperor 
Hadrian ordered its reconstruction from the still-
smoking ruins. To this day, it remains one of the 
principal masterpieces of Roman architecture. 
The circular nave of the Pantheon has an oculus 
window that is 9 metres wide from which the light 
shines in as if coming directly from Olympus. This 
architectural gem, in which sun and moon are 
the principal artisans of success, has often been 
copied and reinterpreted.  It came back in force 
at the end of the XVIIIth century and was used by 
the architect Claude Nicolas Ledoux in the design 
of the toll barrier rotundas which punctuate the 
wall of the Ferme Générale, one of the Paris city 
walls built between 1784 and 1790. The la Villette 
and Parc Monceau rotundas are still standing. 
There is also another great example in Paris, 
perfectly restored at the beginning of the XXIst 
century. This is the rotunda of Hotel Pinsot, one of 
the rare private mansions built in Paris during the 
revolutionary era. Intended for use in the private 
sphere, just like the Pavillon d’Artois, the room was 
designed to be luminous and welcoming.  

on ThE GrEEn in a qUarTEr 
of an hoUr 
In the Vexin region, the Château de la Chouette 
and Cergy-Vauréal golf courses are each a quarter 
of an hour from the Pavillon d’Artois. The Chouette 
course, reputed for the quality of its fairways and 
greens, was designed by the famous architect, 
Robert Trent Jones Jr. The Vauréal course is 
extremely varied with the nine first holes rather 
narrow and a very hilly return. 

villa savoyE
On the route leading to the Pavillon d’Artois you 
must stop and visit this icon of Le Corbusier’s 
architecture. Built of reinforced concrete and 
completed in 1931, it stands perched on stilts.   
Its roof garden invites the landscape into the 
house. The absence of bearing walls allows for an 
audacious flow of space whilst its long horizontal 
windows fraternise with the light. The overall 
effect is irresistible. 

au premier siècle avant Jésus-christ, fut élevé 
un panthéon que les flammes détruisirent en 
80. sur ses ruines encore fumantes, l’empereur 
Hadrien ordonna sa reconstruction. c’est encore 
aujourd’hui l’un des principaux chefs-d’œuvre de 
l’architecture romaine. La nef circulaire du Pan-
théon est percée d’un oculus zénithal de 9 mètres 
de diamètre d’où tombe une lumière qui semble 
venir directement de l’olympe. cette trouvaille 
architecturale dont le soleil et la lune sont les prin-
cipaux artisans du succès, a souvent été reprise et 
réinterprétée. elle revint en force à la fin du XViiie et 
fut utilisée par l’architecte claude nicolas Ledoux 
dans la conception des rotondes d’octroi qui ryth-
ment le mur des Fermiers généraux, l’une des 
enceintes de Paris construite entre  1784  et  1790. 
on peut encore voir celles de la Villette et du Parc 
monceau. Un autre bel exemple en subsiste à Paris, 
restauré à l’identique au début du XXie. il s’agit de 
la rotonde de l’hôtel Pinsot, un des rares hôtels 
particuliers construit à Paris pendant l’époque 
révolutionnaire. destinée à la sphère privée, 
comme c’est le cas au Pavillon d’artois, la pièce fut 
conçue pour être accueillante et lumineuse.

sUr lEs GrEEns En Un qUarT d’hEUrE 
en plein Vexin, les golfs du château de la chouette 
et de cergy-Vauréal sont chacun à un petit quart 
d’heure du Pavillon d’artois. celui de la chouette, 
réputé pour la qualité de ses fairways et de ses 
greens, a été dessiné par le célèbre architecte 
robert trent Jones Jr. Le parcours de celui de 
Vauréal est extrêmement varié avec neuf premiers 
trous très étroits et un retour très vallonné.

villa savoyE
sur la route qui mène au Pavillon d’artois, il ne faut 
manquer de visiter cette icône  de l’architecture de 
Le corbusier. construite en béton armé, achevée 
en 1931, elle s’épanouit sur pilotis. son toit-jardin 
fait entrer le paysage dans la maison. sa structure 
sans murs porteurs permet toutes les audaces spa-
tiales. ses fenêtres en bandeau fraternisent avec la 
lumière. L’ensemble est irrésistible. 

VISITE PRIVÉE
lE Pavillon d’arTois

golfdelachouette.com  |  jouer.golf/cergy-pontoise

villa-savoye.fr

La rotonde 
du Pavillon d’Artois

The rotunda 
of the Pavillon d’Artois

Aux alentours A stone’s throw away



29EmilE Garcin

VISITE PRIVÉE
lE Pavillon d’arTois

WE lEfT ThE hUsTlE and bUsTlE of Paris bEhind Us ThrEE qUarTErs 

of an hoUr aGo. WE arE folloWinG ThE banks of ThE sEinE Which 

momEnTarily sPliTs inTo TWo branchEs hErE. ThE arTois cUrvE is in 

siGhT. on WiTh ThE brakEs! WE havE arrivEd aT ThE doors of a Pavilion 

Which, concEivEd by a 17Th cEnTUry frEnchman, Was laTEr nUrTUrEd by 

a frEnch-lovinG amErican lady.

Le PAViLLoN d’ArToiS
Between Seine and centuries

a roTUnda fUll of PromisE
Two wings spread out to the left and 
to the right of the beautifully paved 
main courtyard, harmoniously sharing 
the house’s 1700 m2 on two floors. An 
elegant rotunda connects the two wings 
and serves as an entrance. And what an 
entrance! Generously punctuated with 
Clerestory French windows and mirror 
panel windows, it floods us with a bright, 
zenithal light which comes from an oculus 
window decorated with childlike half-
moons and an elegant palmette motif. 
Here, in order to make the most of our 
forthcoming visit, we listen to the broad 
lines of the house’s long history. Its roots 
can be traced back to the prestigious 
legacy of the XVIIIth century. 

a PlacE To sToP
There is a document in the Versailles 
Archives which shows that the 
construction of the pavilion dates back 
to 1775. Another source claims that 
it was built much earlier, for Louvois, 
who died right at the end of the XVIIth 
century. The confusion may come from 
our ancestors’ charming habit of always 
wishing to embellish their homes.  In this 
case, 1775 could mark the date of a first 
and ambitious overhaul! What is certain 
is that the Count of Artois, the brother of 
Louis XVI and the future Charles X, made 
it one of his hunting lodges. The Maisons-
Laffitte domain was not far away, and 
it turned out to be a good place to stop.  
The Seine flows nearby, does it not, 
taking the slender île de Vaux into its 
bed! This tongue of land still belongs to 
the domain as of this day and could be 
reached with a few strokes of the oar, if 
only a boat were moored to the domain’s 
pontoon.

francE-amErica
The future king grew attached to the 
residence and the simple hunting relay 
became an enjoyable place to stay: he 
had French gardens drawn up as well as 
an artificial grotto designed by Richard 
Mique, Marie-Antoinette’s architect. 
The grotto is still there, as well as the 
“farm” which has some similarities to 
the Queen’s Hamlet. It is separated from 
the Pavillon d’Artois by a charming little 
courtyard. At the other end of the house 
there is a pocket theatre. Does this also 
date back to the XVIIIth century?  Actually 
not at all! It’s the brainchild of Eleanor 
Post Close, the flamboyant American 
who fell under the charm of the Pavillon 
d’Artois in 1950. 

ThE visiT by GlEnn closE
Heir to Marjorie Merriweather Post, 
herself double heir to a formidable 
business woman, Eleanor was madly 
in love with her husbands, with France, 
its kings and its art. She made the 
Pavillon d’Artois into a showcase for a 
collection of objects and chosen pictures 
which were dispersed to Christie’s a 
few years’ ago. At the beginning of the 
catalogue there is a vibrant homage 
by Glenn Close, who happens to be 
her niece. “To this day, I can conjure 
up the feel and fragrance of the guest 
room I stayed in, when I was little, on 
a visit to the Pavillon d’Artois. The park 
was magic, too. I remember having a 
summer lunch around the table in her 
oval dining room. The French doors were 
open onto the park and the statues, in 
their respective niches, seemed to come 
alive on that perfect summer day. It was 
a perfect meal, in a perfect setting and is 
imprinted in my mind’s eye forever.” 

aTmosPhErE, aTmosPhErE!
This sweet atmosphere still hangs in the 
air, despite the house being deserted. 
It accompanies us throughout our 
explorations, in the ten or so rooms that 
look out onto the park; on the ground 
floor of the North wing which houses 
the delicious dining room, the kitchen, 
pantry, staff dining room; in the stairs 
that leads to the small apartment 
where the chambermaid once lived. On 
the ground floor of the South wing we 
pass by master bedrooms, library and 
sitting room. Versailles parquet, old 
earthenware tiling and paving, chimneys 
and mantlepieces, moulding and décor 
inevitably remind us of the Kingdom of 
France and the empire and directoire 
periods. 

roUndEd and floUrishinG
But it’s at the curve that the Pavillon 
d’Artois really comes into its own. The 
entrance bathed in sunlight, one of the 
bedrooms, the divine dining room, the 
office are all rounded. One of the stone 
stairways winds upwards towards a 
second circular oculus window, the 
niches twirl around and around. As for 
the swirl motifs of the balconies, they 
can be found along the ochre path of the 
park courtyard, reminding us that not so 
long ago this area was interwoven with 
perennial box trees. In the greenhouses, 
the orchids flourished.  At the tennis 
court, at the pool, friends would meet up. 
Abandoned a few years ago, the Pavillon 
d’Artois now lies somnolent. You would 
just need to whisper the names of the 
fiery Comte d’Artois and the bewitching 
Eleanor for it to shake itself free and, 
in the bat of an eyelid, rediscover its 
timeless chic. 
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VISITE PRIVÉE
lE châTEaU dE PoTElièrEs

Le ChâTeAu de PoTeLièreS
Et au milieu, trône un château

PErchés dE ParT ET d’aUTrE d’Un éléGanT PorTail, dEUx sPhinx vEillEnT. 

ils vEillEnT sUr UnE coUr d’honnEUr ornéE dE bUis anciEns qUi s’oUvrE 

sUr lE châTEaU dE PoTElièrEs aUx mUrs rosés ET aUx volETs blEUs. il sEmblE 

noUs aTTEndrE. PaTiEmmEnT. il faUT dirE qUE dEPUis lE xivE, nombrEUx sonT lEs 

sièclEs qUi onT Passé soUs sEs fEnêTrEs.

Visite privée

JULIE N. VIAUD
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VISITE PRIVÉE
lE châTEaU dE PoTElièrEs
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Un domaine à remonter le temps 

féodal ET franc
sa fondation remonte à 1360. a l’époque, le petit 
château féodal du seigneur Bérard est un simple 
carré de logis flanqué de quatre tours rondes. La 
seigneurie a beau être modeste, elle est fief franc 
et, de ce fait, ne relève que du roi. tout va ainsi 
pour le mieux  jusqu’à la seconde moitié du XVie 
qui voit les guerres de religion faire rage. on pour-
suit, on pourfend, on démolit. Villars, lieutenant 
du roi, le vicomte de Joyeuse et leurs troupes 
passent par Potelières qu’ils laissent en flamme. 
on éteint l’incendie avant de reconstruire le 
château en transformant deux de ses tours 
rondes en tours carrées et larges. 

Un domainE PlEin dE PromEssE
mais, c’est en 1785, à l’heureuse occasion du 
mariage de la demoiselle de l’endroit avec le 
vicomte de suffren saint-tropez que la maison 
prend son allure actuelle. dans le goût de 
l’époque, sur les plans et en partie avec les 
fonds du bailli de suffren, oncle du marié, Pote-
lières gagne en majesté. on lui adjoint à l’édi-
fice un étage, des ailes latérales. on dessine les 
premières lignes d’un jardin à la française dont 
le tracé subsiste encore en partie. si l’arrosage 
y est désormais automatique et les éclairages 
intégrés, la promenade y reste aussi délas-
sante qu’autrefois, les bassins et fontaines 
toujours aussi secourables en été. 

VISITE PRIVÉE
lE châTEaU dE PoTElièrEs
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BY R
Créations murales sur-mesure

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

régis sénèque
+33 6 73 54 59 81
contact@byrcreation.com 
#byrcreation
byrcreation.com

Complices
          KNOW-HOW

EmilE Garcin

PEYRIEUX VINTAGE GALLERY / INTERIOR DESIGN
Bespoke interior design projects

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 indi-
vidual 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

Projets de rénovation et design sur mesure

Peyrieux est une agence d’architecture 
d’intérieur fondée par Jean-chris-
tophe 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 haussman-
niens 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 sélec-
tion rare et insolite de pièces de mobi-
lier et luminaires vintage des années 
60-70 qu’ils chinent personnellement.

Conception de mobilier métallique

spécialiste de la conception et de la 
réalisation de structures métalliques 
100% françaises, CA2M vous permet 
d’agencer à votre convenance l’inté-
rieur de votre maison, en concevant un 
mobilier sur-mesure. 
mobilier tendance, bibliothèque, ver-
rière  d’intérieur, escalier design, 
garde-corps… Le souhait ultime est 
d’apporter élégance, harmonie et exal-
tation aux différents types d’environ-
nements dans lesquels nous évoluons 
chaque jour.

mOBILIER mÉTALLIQUE

ca2m
9 avenue du Québec 
zac de courtaboeuf
91140 Villebon-sur-yvette
+33 1 69 20 54 65 
contact@ca2metal.fr
#ca2msas
ca2metal.fr 

Ca2M décline le métal et le design selon vos envies !
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quatre-vingts orangers qui ornent la cour d’hon-
neur dès que la saison le permet, sont bichon-
nés à la même enseigne  : au retour des frimas, 
on les rapporte à l’orangerie bâtie à leur unique 
intention.

dEs allUrEs dE Palazzo
mais voilà que nous tournons autour de la maison 
depuis déjà un petit moment. il n’est que temps 
d’emprunter le double escalier qui mène au 
perron-terrasse. Prenez celui de droite, nous 
prendrons celui de gauche. Le vent est tiède, la 
terrasse accueillante et il faut toute la beauté 

dE l’arT d’êTrE conforTablE
Visionnaires, éco-responsables, les actuels pro-
priétaires ont pensé à tout. Une chaufferie au bois 
qui permet à elle seule de chauffer l’ensemble de 
la maison et possiblement les communs, l’élec-
tricité entièrement refaite et enterrée –pas un 
fil, pas un poteau ne dépasse –, la cuisine profes-
sionnelle offrent à ces vieilles pierres un confort 
appréciable. Une verrière en forme d’aile d’avion 
s’encastre au-dessus de la longue terrasse qui 
donne sur le parc. elle permet de profiter de 
l’exceptionnelle perspective, dès potron-minet 
et jusque tard en soirée, hiver comme été. Les 

Lumière et espace à tous les étages 

VISITE PRIVÉE
lE châTEaU dE PoTElièrEs

cEnT vinGT hEcTarEs
Le jardin est enchâssé dans les cent vingt 
hectares que compte le domaine et dont 

une centaine s’articule, d’un seul tenant, autour 
du château. s’y déploient des prairies, un étang, 
des terres cultivées, douze hectares de bois et 
près de mille cinq cents oliviers dont est tiré, au 
moulin du château, une huile d’olive biologique 
fruitée. on se croirait presque hors du temps. 
seules, la piste d’aviation sur herbe et la piscine 
nous rappellent que nous sommes au XXie siècle ! 
La modernité a du bon et elle sait, ici, dans cette 
propriété classée, s’immiscer avec efficacité. 

32 / l l l
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VISITE PRIVÉE
lE châTEaU dE PoTElièrEs

bUcoliqUE En diablE
Le soleil, taquin, joue à travers les arabesques qui 
enserrent l’écu du portail. cherchant à rejoindre 
la piscine, nous empruntons un joli chemin orné 
de rosiers qui aboutit à une gracieuse balus-
trade. en son centre, un médaillon. Une pelle et 
un râteau s’y croisent, évocation on ne peut plus 
bucolique. Un bruit d’eau parvient à nos oreilles. 
nous descendons quelques marches et décou-
vrons à l’aplomb du garde-corps, un charmant 
bassin sur le rebord duquel nous nous asseyons, 
à notre aise, comme si nous étions déjà chez 
nous.  

rinthe des caves voutées avant de remonter à la 
surface. Les pièces hautes et vastes sont baignées 
de lumière, de cette lumière si particulière à la 
région. Les chambres, spacieuses, bénéficient 
de tout le confort moderne. Par leurs fenêtres, 
on aperçoit deux corps de ferme parallèles, plus 
loin la maison du jardinier, entièrement restaurée 
et qui possède ses propres entrée, jardin et 
jacuzzi. disséminés ici et là, l’orangerie, la noria, 
la magnanerie témoignent de l’activité ancienne 
du domaine. L’envie d’y aller voir de plus près 
nous saisit et nous revoilà bientôt dans la cour 
d’honneur. 

entrevue de l’entrée pour nous résoudre à quitter 
le grand air. on ne le regrette pas. nous voilà tout 
à coup en toscane : la volée de marches protégée 
par une légère rampe en fer forgé mène à une 
galerie aux allures de palazzo italien qui dessert 
quelques-unes des neuf chambres, ou plutôt 
devrait-on dire des neuf suites du château.  

indicEs dU Passé
du hall, on peut aussi rejoindre les charmants 
salons, la salle à manger ou le billard. chaque 
étage s’étend sur six cents m2 et leur exploration 
est joyeuse. on s’amuse à se perdre dans le laby-



Les sphinx 
du Château de Potelières

The sphinxes 
of Château de Potelières
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It’s the beginning of the XVIth century. Claude, 
the grandfather of Honoré d’Urfé, author of the 
first French roman-fleuve L’astrée, placed at the 
bottom of the large stairway of Urfé’s building, 
his famous Forezian paradise, the replica of a 
sphinx admired in Rome. A capsule between its 
paws bears a Latin inscription: “Sphingem habe 
domi”, “You have the sphinx at home”. The saying 
refers to an anecdote from ancient Rome.  Verrès, 
an extremely corrupt politician, had offered his 
lawyer Hortensius 
a costly sphinx made of Corinthian bronze. Pliney 
the Elder recounts that while Cicero, Rome’s 
counsel against Verrès, was questioning one of the 
witnesses, Hortensius declared that he couldn’t 
follow the questioning which was full of riddles. 
Cicero promptly expressed his astonishment. 
Hadn’t he acquired a sphinx at his house recently? 
The sphinx is effectively not the one who creates 
the riddles but the one who understands and 
solves them. This symbol of knowledge can be 
found, this time in duplicate, at the Potelières 
gateway! 

Panorama dE chEvaliErs 
5 km away from Potelières, at an altitude of 275 m, 
emerging from the undergrowth lie the ruins 
of Castrum d’Allègre, a Knights village which is 
unique in the region. Looking out over the Cèze 
valley and situated on a hiking path, it offers 
a breath-taking panorama over the Cévennes 
mountains and Mont Bouquet as well as the 
chance to visit the ruins. 
A medieval festival is held there every third 
Saturday in July. 

GivE yoUr TasTE bUds a TrEaT!
What luck! One of the stars of Belgian gastronomy 
has opened a restaurant half an hour away from 
the Château de Potelières. Embarking on a new 
adventure, chef Piet Huysentruyt has set up shop 
in a convoluted old café with stairs heading off 
in all directions and an intimate vaulted dining 
room. Chez Likolé the menu varies depending on 
the market, the mood and the inspiration of the 
master and his pupils. A fantastic experience for 
the taste buds. 

VISITE PRIVÉE
lE châTEaU dE PoTElièrEs

nous sommes au début du XVie siècle. claude, 
grand-père d’Honoré d’Urfé, l’auteur de L’Astrée, 
premier roman-fleuve français, fit placer en bas 
du grand escalier de la Bâtie d’Urfé, son célèbre 
domaine forézien, la réplique d’un sphinx admiré 
à rome. Un cartouche situé entre ses pattes porte 
une inscription latine : « sphingem habe domi », 
«  tu as un sphinx chez toi  ». La formule fait réfé-
rence à une anecdote de la rome antique.  Verrès, 
homme politique des plus corrompus, avait offert 
à son avocat Hortensius, un coûteux sphinx en 
bronze de corinthe. Pline l’ancien raconte que, 
tandis que cicéron, avocat de rome contre Verrès, 
interrogeait l’un des témoins, Hortensius déclara 
qu’il ne comprenait rien à cet interrogatoire plein 
d’énigmes. du tac au tac, cicéron lui fit part de son 
étonnement. n’avait-il pas, depuis peu, un sphinx 
chez lui ? Le sphinx n’est, en effet, pas celui qui crée 
les énigmes, mais celui qui les comprend et les 
résout. L’attaque fit mouche et depuis lors, « tu as 
un sphinx chez toi » signifie « il n’y a plus d’énigmes 
pour toi ». ce symbole de la connaissance, nous le 
retrouvons, et doublement encore, au portail de 
Potelières !

Panorama dE chEvaliErs 
À 5 kilomètres de Potelières, à 275 m d’altitude, 
émergent de la garrigue les ruines du castrum 
d’allègre, un village de chevaliers unique dans la 
région. dominant la moyenne vallée de la cèze, 
situé sur un chemin de randonnée, il offre, outre 
la visite de ses restes, un panorama époustouflant 
sur les cévennes et le mont Bouquet. Une fête 
médiévale s’y déroule chaque troisième samedi 
de juillet.

à vos PaPillEs !
Quelle chance ! Une des étoiles de la gastronomie 
belge s’est installée à une demi-heure du châ-
teau de Potelières. Pour se réinventer, le chef Piet 
Huysentruyt a posé ses casseroles dans un ancien 
café tarabiscoté avec escaliers dans tous les sens 
et salle voûtée intime. chez Likolé, le menu varie 
selon le marché, l’humeur et les inspirations du 
maître et de ses élèves. Une fantastique expérience 
gustative. 

chateaudallegre.com

7 route de Païolive - 07140 Les Vans  |  likoke.fr

Aux alentours A stone’s throw away
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VISITE PRIVÉE
lE châTEaU dE PoTElièrEs

PErchEd EiThEr sidE of an ElEGanT GaTEWay, TWo sPhinxEs kEEP WaTch. 

ThEy WaTch ovEr ThE main coUrTyard, adornEd WiTh box hEdGEs, 

Which oPEns onTo ThE chaTEaU dE PoTElièrEs WiTh iTs Pink Walls and 

blUE shUTTErs. iT aPPEars To bE WaiTinG for Us. PaTiEnTly. sincE ThE xivTh, 

many cEnTUriEs havE cErTainly PlayEd oUT bEnEaTh iTs WindoWs.

Le ChâTeAu de PoTeLièreS
In the middle reigns a castle

fEUdal and frankish
Its foundations date back to 1360. At the 
time, the small feudal castle built by Lord 
Bérard consisted of a house surrounded 
by four round towers. However modest 
it may have been, it was a Frankish 
fief, and as such answered only to the 
King. Everything ran smoothly until the 
second half of the XVIth century when the 
religious wars raged on. Pursue, assail, 
demolish went the cycle. Villars, the 
King’s lieutenant, vicomte de Joyeuse 
and their troops passed by Potelières and 
left it in flames. The fire was put out, then 
the castle rebuilt, transforming two of its 
round towers into large square towers.   
 
a domain fUll of PromisE
But it was in 1785, on the happy occasion 
of the wedding of the Marquis’ daughter 
to vicomte de Suffren Saint-Tropez, that 
the house took on its current aspect. 
According to the taste of the time, based 
on the plans and partly thanks to funds 
provided by the Bailli de Suffren, uncle 
of the bride, Potelières became more 
majestic. An extra floor was added as 
well as lateral wings. The first lines of 
a formal garden were traced, some of 
which still exist today. Although the 
watering is now automatic and the 
lighting built-in, the walk is still as 
relaxing as ever, the pools and fountains 
still as effective in summer. 

onE hUndrEd and TWEnTy 
hEcTarEs
The garden is embedded in the domain’s 
one hundred and twenty hectares, 
with a hundred hectares immediately 
surrounding the castle. There are 
meadows, a pond, cultivated land, twelve 

hectares of woodland and nearly one 
thousand five hundred olive trees which 
are used to produce fruity organic olive 
oil at the castle mill. It almost feels like we 
are outside of time. Only the air strip and 
the swimming pool remind us that we’re 
in the XXIst century! There are good sides 
to modernity and here, in this classified 
property, they have managed to blend in 
successfully.  

ThE arT of comforT
Visionaries and ecologically responsible, 
the current owners have thought of 
everything. A wood-fired boiler which 
singlehandedly heats the entire house 
and possibly even the outbuildings, the 
electricity has been entirely redone and 
buried – not a single wire or post to be 
seen -, the professional kitchen offers 
tangible comfort to the old stone.  A glass 
roof in the form of a plane wing shelters 
the long terrace which looks out onto 
the park. It allows you to take in the 
exceptional view, from the crack of dawn 
until late in the evening, come winter 
or summer. The eighty orange trees 
adorning the main courtyard, as soon as 
the season allows, are equally pampered: 
when the cold sets back in, they are taken 
back to the Orangery, which was built 
entirely in their honour.

likE a Palazzo
We have been wandering about outside 
the house for a while now. It is time to 
take the double stairway which leads to 
the perron-terrace. You take the right; 
we’ll take the left. The wind is warm, the 
terrace welcoming, and it takes the full 
beauty of what we have glimpsed from 
the entrance to persuade us to venture 

inside. But no regrets. We suddenly find 
ourselves in Tuscany: the flight of stairs 
protected by a delicate wrought-iron 
railing brings us into a long gallery like 
an Italian Palazzo which leads to some of 
the nine bedrooms or should we say nine 
suites of the castle.

clUEs To ThE PasT
From the hall, we can also enter the 
living rooms, dining room and billiards 
room. Each floor brings us 600 m2 of 
joyful exploration. We have fun getting 
lost in the labyrinth of vaulted cellars 
before heading back upstairs. The rooms 
have high ceilings and are vast and 
luminous. From the windows we can see 
two parallel farm buildings, then further 
away, the gardener’s house, which has 
been fully restored and which has its own 
entry, garden and jacuzzi. Scattered here 
and there, the Orangery, the waterwheel 
and the silk farm bear witness to the 
domain’s former activities. The desire to 
take a closer look is overwhelming and 
we sound find ourselves back out in the 
main courtyard.  

bUcolic as hEll
The sun teasingly filters through the 
arabesques which surround the coat 
of arms on the gateway. On the way 
to the swimming pool, we take a pretty 
path adorned with roses which leads to 
a graceful railing. In the centre, 
a medallion with a crossed shovel and 
a rake, as bucolic as it gets! The sound 
of water reaches our ears. We go down 
a few steps and discover, directly below 
the guardrail, a charming water basin 
where we sit down on the edge, perfectly 
at ease, as if we were already home. 
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PORTFOLIO
vEnTEs & locaTions

Nos adresses 

En France

PARIS RIVE DROITE
24 rue du Boccador - 75008 Paris
+33 1 58 12 02 02

PARIS RIVE GAUCHE
5 rue de l’Université - 75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

PARIS LE MARAIS
14 rue de Birague - 75004 Paris
+33 1 44 49 05 00

PROPRIÉTÉS & CHÂTEAUX
3 rue de l’Université - 75007 Paris
+33 1 42 61 73 38

CHANTILLY
+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 | +33 6 95 88 74 41

PAYS DE LA LOIRE
+33 1 42 61 73 38 | +33 7 57 50 50 49

NEUILLY-SUR-SEINE
9 rue du Bois de Boulogne - 92200 neUiLLy-sUr-seine
+33 1 47 17 18 18

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

BIARRITZ & CÔTE BASQUE
2 avenue de la reine Victoria - 64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59

SAINT-JEAN-DE-LUZ
7 avenue Jaureguiberry - 64500 saint-Jean-de-LUz
+33 5 32 50 00 00

PÉRIGORD
+33 5 59 01 59 59 | +33 6 88 05 08 36

BORDEAUX
3 rue Jean Jacques Bel - 33000 BordeaUX 
+33 5 32 50 50 80

TOULOUSE
+33 5 59 01 59 59 | +33 6 6 60 15 00 87

LUBERON
79 rue Klébert guendon - 84560 ménerBes
+33 4 90 72 32 93

DRÔME & VENTOUX
+33 4 90 72 32 93

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

CÉVENNES & LANGUEDOC
+33 4 66 03 24 10

ALPILLES & AVIGNON
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

À l’étranger

SUISSE
rue de saint-Victor, 4 - 1206  genÈVe - sUisse
+41 22 702 02 30

BRUXELLES
rue alphonse renard, 1 
1050  iXeLLes - BeLgiQUe
+32 2 201 94 00

MARRAKECH
6 rue Houdhoud - Quartier majorelle 
40000 marraKecH - maroc
+212 5 24 31 42 42

ESSAOUIRA
+212 6 20 24 86 37

CASABLANCA 
+212 6 19 24 24 24

TANGER
- maroc69 rue amrah - 90000 tanger

+212 6 68 34 27 57
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Karine Desachy
Emile Garcin Versailles 

hélène Van de Velde
Emile Garcin Belgique 

Vincent Badiola
Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

Xavier Bourdon
Emile Garcin Normandie 

Martial Michaux
Emile Garcin Paris Le Marais 

Vincent Boutière
Emile Garcin Aix-en-Provence 

Sandrine de Lesquen
Emile Garcin Aix-en-Provence 

Maud Faujas
Emile Garcin Maroc 

olivia  Pottier
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine 

Philippe Boulet
Emile Garcin Alpilles & Avignon, Saint-Tropez 

hadrien de Bourboulon
Emile Garcin Normandie 

PORTFOLIO
vEnTEs & locaTions

olivier Poeydomenge
Emile Garcin Suisse 

Vincent Garnier
Emile Garcin Bretagne 

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord 

Pierre Deleuse
Emile Garcin Megève 

iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

Manuela Baron
Emile Garcin Paris Rive Gauche 

Nos responsables
de bureaux

Valérie Paris 
Emile Garcin Biarritz

Christine Doutreloux 
Emile Garcin Bordeaux
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PORTFOLIO VENTES
Paris rivE droiTE

réf : Prd-4933-mg - Prix : 4 800 000 € dPe : e

Paris 16e - Ranelagh 
entouré par des jardins, dans un très bel immeuble 
contemporain, appartement en parfait état de 
213 m2, comprenant  : entrée, double séjour et 
salle à manger donnant sur les Jardins du rane-
lagh, cuisine équipée, bureau, suite parentale, 
2 chambres avec leur salle de bains, cave, 2 doubles 
parkings dans l’immeuble. Possibilité d’un studio 
de service.

Paris 16th - Ranelagh 
In a beautiful modern building surrounded by 
gardens, 213 sq.m apartment in perfect condition. 
Entrance gallery, double living room, dining room 
overlooking the Ranelagh Gardens, equipped 
kitchen, office, master suite, 2 bedrooms with 
bathroom, cellar, two double parking spaces in the 
building. Possibility of a staff studio.

iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02
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PORTFOLIO VENTES
Paris rivE droiTE

réf : Prd-5101-it - Prix : 5 480 000 €

Paris 8e - Avenue montaigne  
dans un immeuble de standing, au 7ème étage avec 
ascenseur, bel appartement de 145 m2 avec balcon 
comprenant : grand hall d’entrée, double réception, 
salle à manger, cuisine, 2 chambres, salles de bains, 
dressing, cave, 2 garages en sous-sol. chambre de 
service. emplacement exceptionnel.

Paris 8th - Avenue montaigne  
On the 7th floor of a luxury building with elevator, 
beautiful 145 sq.m apartment with balcony 
comprising: large entrance hall, double reception 
room, dining room, kitchen, 2 bedrooms, 
2 bathrooms, dressing room, cellar, two garages in 
the basement, service room. Exceptional location.

iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02

dPe : d
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PORTFOLIO VENTES
Paris rivE droiTE

réf : Prd-5249-cJit - Prix : 1 500 000 € dPe : d

Paris 1er - Place Vendôme
À deux pas du jardin des tuileries, dans un très 
bel immeuble, charmant et rare appartement de 
74 m2 au 7ème et dernier étage avec ascenseur : 
entrée, séjour/salle à manger avec cuisine équipée, 
chambre, salle de bains, cave. en parfait état, vue 
sur la tour eiffel.

Paris 1st- Place Vendôme  
A few steps from the Tuileries Garden, in a beautiful 
building, 74 sq.m charming and rare apartment on 
the 7th and top floor with elevator: entrance gallery, 
living room / dining room with equipped kitchen, 
bedroom, bathroom, cellar. In perfect condition, 
view on the Eiffel Tower.

Cédric Jais
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02



réf : Prd-9363-FKoP - Prix : 3 500 000 € dPe : c

Paris 8e - Etoile 
magnifique appartement de 206 m2 dans un bel 
immeuble haussmannien. galerie d’entrée, salon, 
salle à manger, cuisine équipée, 4 chambres, 
2 salles de bains, cave.

Paris 8th - Etoile 
Located in the Golden Triangle of Paris, in a beautiful 
Haussmanian building, a magnificent 206 sq.m 
apartment with entrance gallery, living room, dining 
room, equipped kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms, 
cellar.

43EmilE Garcin

PORTFOLIO VENTES
Paris rivE droiTE

Françoise Koops
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02
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PORTFOLIO VENTES
Paris rivE GaUchE

réf : Prg-4985-mB - Prix : 3 120 000 € dPe : g

Paris 7e - Bon marché 
Grenelle 
au dernier étage avec ascenseur d’un très bel 
immeuble ancien, un appartement esprit «loft» de 
140 m2 composé d’un grand séjour de 47 m2, une 
cuisine dînatoire équipée, 2 chambres, 2  salles 
de bains. L’appartement est en parfait état, sans 
vis-à-vis et au calme absolu. Une cave et de 
nombreux rangements.

Paris 7th  - Bon marché 
Grenelle
In a beautiful old building, on the top floor with 
elevator, 140 sq.m loft apartment in perfect 
condition comprising: large 47 sq.m living room, 
equipped kitchen with dining area, 2 bedrooms, 
2 bathrooms. No vis-à-vis and in absolutely quiet. 
A cellar and many storages.

eva Peremans
Emile Garcin Paris Rive Gauche

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



45EmilE Garcin

PORTFOLIO VENTES
Paris rivE GaUchE

réf : Prg-5010-JdW - Prix : 1 470 000 € dPe : e

Paris 9e - Nouvelle Athènes  
dans un bel immeuble art déco avec ascenseur, 
duplex en parfait état de 80 m2 aux derniers étages 
avec terrasse et vue dégagée sur les toits et monu-
ments de Paris. entrée, salon, salle à manger, 
cuisine aménagée, 2 chambres, 2 salles de bains. 
exposé plein sud, cet appartement unique au cœur 
de la « nouvelle athènes » donne d’un côté sur la 
tour eiffel et de l’autre sur montmartre. cave en 
sous-sol.

Paris 9th - Nouvelle Athènes 
In a beautiful Art Deco building with elevator, 80 
sq.m duplex apartment in perfect condition, located 
on the top floors with terrace and unobstructed 
view of the roofs and monuments of Paris. Entrance 
gallery, living room, dining room, fitted kitchen, 
2 bedrooms, 2 bathrooms. Facing South, this unique 
apartment in the heart of “New Athens” area gives 
on one side on the Eiffel Tower and on the other on 
Montmartre. Cellar in the basement.

Juliette de Wouters
Emile Garcin Paris Rive Gauche

 5 rue de l’Université 
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : Prg-4512-Vs - Prix : 6 525 000  € dPe : F

Paris 7e - Carré des Antiquaires 
dans un magnifique hôtel du XViie, bel apparte-
ment de 245 m2. réceptions, cuisine indépen-
dante, 3 chambres, 2 salles de bains, buanderie. 
Hauteur sous plafond grandiose de 4m10, parquet, 
moulures, cheminées et boiseries d’époque. Une 
cave et parking. 

Paris 7th - Carré des Antiquaires 
In a beautiful hotel of the 17th century, beautiful 
apartment of 245 sq.m. Reception rooms, 
independent kitchen, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 
laundry room. High ceilings of 4m10, parquet 
flooring, moldings, fireplaces and period woodwork. 
A cellar and parking space. 

PORTFOLIO VENTES
Paris rivE GaUchE

Viviane Sitbon
Emile Garcin Paris Rive Gauche

 5 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : Prg-4106-mB - Prix : 13 900 000 € dPe : d

Paris 5e - maubert mutualité 
Hôtel particulier
exceptionnel et rare Hôtel Particulier chargé d’his-
toire édifié au XViie siècle d’environ 700 m2. 3 bâti-
ments avec un patio intérieur, une terrasse avec vue 
unique sur notre-dame de Paris. Les 4 étages de 
cette propriété sont desservis par un ascenseur, les 
éléments d’origine tels que l’escalier renaissance, 
les portes et boiseries ont été préservés. au sous-sol 
une piscine à contre courant avec sa salle de sport 
et sauna, une très belle cave à vin. L’Hôtel Particu-
lier est entièrement climatisé. Un lieu unique en 
plein coeur de Paris. 

Paris 5th  - maubert mutualité
mansion
17th century parisian mansion with 700 sq.m of living 
area steeped in history. 3 buildings in addition to 
an internal patio and a terrace with a stunning view 
over Notre Dame. Fully renovated and featuring 
an elevator that serves each of its 4 floors, the 
property has preserved many of its original elements 
including a Renaissance-style elevator, doors and 
windows. The basement is equipped with a counter-
current swimming pool, a home gym, a sauna and 
a very beautiful wine cellar. Fully air conditioned, 
this town mansion is a unique property in the very 
heart of Paris.

PORTFOLIO VENTES
Paris rivE GaUchE

Manuela Baron
Emile Garcin Paris Rive Gauche

 5 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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PORTFOLIO VENTES
Paris lE marais

réf : PLm-5124-FeJc - Prix : 3 950 000 € dPe : nc

Paris 4e - Ile de la Cité 
dans un bel immeuble haussmannien, apparte-
ment de 158 m2 avec vue seine et 17 m2 de balcon 
filant. il se compose d’une entrée, une grande salle 
à manger, une magnifique réception en rotonde 
avec vue sur la seine et l’Hôtel de ville, une cuisine 
équipée, 3 chambres. cave. Le charme de l’ancien, 
ses vues, et son parfait état complètent ce bien 
exceptionnellement situé.

Paris 4th - Ile de la Cité 
In a Haussmanian building, corner apartment of 
158 sq.m with view on the Seine river and a 17 sq.m 
balcony. A beautiful rotunda reception, dining 
room, fitted kitchen, 3 bedrooms. Cellar. The charm, 
its views, and its perfect condition complete this 
exceptionally located property.

Florence Escobar
Emile Garcin Paris Le Marais

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



réf : PLm-5194-Fe - Prix : 2 685 000 € dPe : nc

49EmilE Garcin

PORTFOLIO VENTES
Paris lE marais

Paris 12e - Bassin de l’Arsenal
À l’étage noble d’un très bel immeuble Haussman-
nien, appartement familial de 160 m2 environ avec 
balcon filant. réception en rotonde, salle à manger, 
cuisine indépendante aménagée et équipée, 
4  chambres, 2 salles de bains, 2 caves. au dernier 
étage une studette de 13 m2 entièrement équipée.

Paris 12th - Bassin de l’Arsenal 
In a beautiful Haussmannian building, 160 sq.m 
family apartment with spinning balcony, rotunda 
reception, dining room, fitted kitchen, 4 bedrooms, 
2 bathrooms, 2 cellars. On the top floor a fully 
equipped studio of 13 sq.m.Florence Escobar

Emile Garcin Paris Le Marais

14 rue de Birague
75004 Paris
+33 1 44 49 05 00
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réf : PLm-5232-mm - Prix : nous consulter dPe : nc

Paris 3e - musée Picasso 
Appartement d’exception
dans un des plus beaux hôtels particuliers du 
marais, appartement de réception de 246 m2 entiè-
rement rénové par architecte. entrée, réception 
de 95 m2 traversante, cuisine entièrement équipée 
avec office, buanderie, chambre, bureau, studio 
d’invités de 35 m2. 2 places de parking. 3 caves dont 
une magnifique cave voûtée du XViie aménagée en 
salle de sport.

Paris 3th - musée Picasso 
Exceptional apartment
In one of the most beautiful mansions of Le Marais, 
246 sq.m reception apartment completely renovated 
by architect. Entrance, 95 sq.m reception, fully 
equipped kitchen with pantry, laundry room, 
bedroom, study, 35 sq.m guest studio. 2 parking 
spaces. 3 cellars including a magnificent vaulted 
cellar of the 17th century converted into a gym.

PORTFOLIO VENTES
Paris lE marais

Martial Michaux
Emile Garcin Paris Le Marais

14 rue de Birague
75004 Paris
+33 1 44 49 05 00
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réf : neU-9022-oP - Prix : nous consulter dPe : nc

Neuilly-sur-Seine 
Appartement d’exception
dans un environnement exceptionnel et sans 
vis-à-vis, superbe appartement traversant en rez-de-
jardin  de 246 m2 avec  420 m2 de jardin. L’apparte-
ment se compose de très belles réceptions avec près 
de 4 mètres de hauteur sous plafond prolongées par 
le jardin, cuisine dînatoire, 5 chambres avec leur 
salle de bains. 2 garages et une cave.

Neuilly-sur-Seine 
Exceptional apartment
In exceptional surroundings, superb ground floor 
apartment of 246 sq.m within a garden of 420 sq.m. 
The duel-aspect apartment is comprised of beautiful 
reception rooms with nearly 4 meters of ceiling 
height extended by the garden. It offers a kitchen 
diner, 5 bedrooms each with their own bathroom. In 
the basement: 2 garages and a cellar.

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
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réf : neU-9029-ngoP - Prix : 16 800 000 € dPe : nc

Neuilly-sur-Seine 
Hôtel Particulier
au cœur du quartier saint-James et entouré par 
un jardin de 1.750 m2, superbe hôtel particulier de 
700 m2 avec ascenseur. Vastes réceptions, cuisine 
dînatoire, 5 chambres dont une suite parentale 
avec balcon. appartement de service, salle de sport, 
hammam, sauna. Piscine couverte donnant sur le 
jardin. studio indépendant. Possibilité de garer 
plusieurs voitures dans l’enceinte de la propriété.

Neuilly-sur-Seine 
mansion
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, kitchen with 
dining area, 5 bedrooms including a master suite 
with balcony. Service apartment, gym, steam room, 
sauna. Indoor swimming pool overlooking the 
garden. An independent studio near the entrance of 
the house. Possibility to park several cars within the 
property.

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
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réf : neU-9192-ngoP - Prix : 5 200 000 € dPe : nc

PORTFOLIO VENTES
nEUilly-sUr-sEinE

Neuilly-sur-Seine 
Hôtel particulier 
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 récep-
tions et de 5 chambres dont une suite parentale. 
sous-sol aménagé, appartement de service. garage 
fermé pour 2 voitures. très beaux volumes. Possibi-
lité d’installer un ascenseur.

Neuilly-sur-Seine 
mansion
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.

olivia Pottier
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine 

9 rue du Bois de Boulogne
92200 neuilly-sur-seine 
+33 1 47 17 18 18
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PORTFOLIO VENTES
nEUilly-sUr-sEinE

réf : neU-9218-eL - Prix : 2 500 000 € dPe : nc

meudon 
maison Directoire
magnifique propriété de 511 m2 édifiée sur  un 
terrain arboré de 3075 m2. sur 4 niveaux, elle 
comprend de très belles réceptions, 8 chambres 
ainsi qu’un atelier d’artiste. Une maison de gardien 
et une dépendance complètent ce bien. L’accès de 
la propriété se fait par une belle cour pavée inté-
rieure. Proche des écoles, commerces et transports.

meudon 
Magnificent house 
Magnificent property of 511 sq.m built on a plot 
of 3.075 sq.m. On 4 levels, it includes beautiful 
reception rooms, 8 bedrooms and an artist’s studio. 
A caretaker’s house and an outbuilding complete 
this property. Access to the property is through a 
beautiful interior paved courtyard. Close to schools, 
shops and transport.

eric Leygonie
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine 

9 rue du Bois de Boulogne
92200 neuilly-sur-seine 
+33 1 47 17 18 18
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PORTFOLIO VENTES
vErsaillEs

réf : Ver-8993-Kd - Prix : 3 200 000 € dPe : d

marnes-la-Coquette 
Propriété familiale de caractère
au sein du parc privé et sécurisé 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. en étage, 4 chambres dont une suite 
parentale. sous-sol aménagé. garage couvert.

marnes-la-Coquette 
Property
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. Upstairs, 4 bedrooms 
including a parental suite. Finished basement. 
Garage.

Karine Desachy
Emile Garcin Versailles 

9 rue du Bois de Boulogne
92 200 neuilly-sur-seine
+33 1 47 17 18 18
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réf : Ver-9225-Kd - Prix : 3 480 000 € dPe : d

Chatou 
Propriété 1880
Propriété à l’architecture classique des années 
1880, de 400 m2 sur 4 niveaux et un jardin de 
1 250 m2. nombreuses réceptions, 6 chambres dont 
une suite parentale. dépendances dont un studio 
idéal pour une profession libérale. Proximité immé-
diate du rer, centre-ville et British school.

Chatou 
1880s property
Property of 400 sq.m with classic 1880s architecture, 
arranged over 4 floors set in 1 250 sq.m grounds. 
Reception rooms, 6 bedrooms including a master 
suite. Outbuildings including a studio ideal for a 
home business. In the immediate vicinity of train 
station, town center and British school.

PORTFOLIO VENTES
vErsaillEs

Karine Desachy
Emile Garcin Versailles 

9 rue du Bois de Boulogne
92 200 neuilly-sur-seine
+33 1 47 17 18 18
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réf : PPc-9105-ad - Prix : 1 600 000 € dPe : c

Joigny 
Hôtel Particulier 
au cœur de la ville, à l’abri des regards et au calme 
de la rue, à 1H30 de Paris, ce magnifique hôtel 
particulier datant de 1838 entièrement restauré. 
6 chambres, 7 salles de bains et un apparte-
ment privatif. L’ensemble sur un parc d’environ 
8  000  m2 paysager et arboré. magnifiques pres-
tations, parquets à chevrons, très belle hauteur 
sous plafond, cheminées, boiseries, moulures. Vue 
imprenable sur la vallée de l’yonne. Un véritable 
écrin de verdure.  

Joigny 
Townhouse 
Located in quiet street, in town centre, hidden 
from view. 1h30 from Paris. Magnificent, restored 
townhouse, dating from 1838. 6 Bedrooms, 7 
bathrooms and private flat. Set in approximately 
8000 sq.m landscaped estate. Magnificent fixtures 
and fittings, herringbone parquet flooring, 
beautifully high ceilings, fireplaces, wood paneling 
and mouldings. Stunning view of Yonne valley and 
wonderful lush surroundings.

PORTFOLIO VENTES
ProPriéTés & châTEaUx

Anne Delacour
Emile Garcin Propriétés & Châteaux 

3 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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PORTFOLIO VENTES
ProPriéTés & châTEaUx

réf : PPc-9283-VL - Prix : 920 000 € dPe : d

Baie de Somme
Propriété
À 1h30 de calais et 3h de Paris par a16. demeure 
de maître inscrite ismH d’environ 590 m2 : galerie 
d’entrée avec ascenseur, salle à manger avec 
plafond à caissons, grand salon avec cheminée 
monumentale, petit salon en rotonde, 7 chambres, 
grenier aménageable composé de 4 pièces. cave 
totale. communs. Parc clos arboré et paysager de 
3,2 hectares. 

Bay of the Somme
Property
Bay of the Somme. 1h30 from Calais and 3h 
from Paris via A16. Listed manor house with 
approximately 590 sq.m comprising: entrance hall 
with lift, dining room with coffered ceiling, large 
sitting room with vast fireplace, small circular sitting 
room, 7 bedrooms, plus a 4-room attic, suitable 
for conversion. Full cellar. Outbuildings. Set in 3.2 
hectares of enclosed landscaped estate.

Vincent Lallié
Emile Garcin Propriétés & Châteaux 

3 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : PPc-9356-gc - Prix : 1 695 000 € dPe : e

Cité d’Amboise 
Propriété du XVIIIe

située dans le centre-ville d’amboise, non loin de 
son château royal, propriété de 600 m2 entièrement 
restaurée. Le manoir, magnifiquement décoré, a 
gardé ses éléments d’époque, il pourra convenir 
aussi bien à un projet familial qu’à un projet touris-
tique dans cet endroit si recherché du Val de Loire. 
Les communs et la maison d’amis sont en parfait 
état. Le parc de 1 600 m2 est à l’abri des regards.

Centre of Amboise 
18th century property
18th century property in Amboise town centre near 
the royal château. 600 sq.m fully restored manor 
magnificently decorated with all period features. 
Ideal family home but also suitable for tourism 
project. Outbuildings and guest house in perfect 
condition. Nestled in 1 600 sq.m grounds in a highly 
sought-after part of Loire Valley.

Gaultier de Curel
Emile Garcin Propriétés & Châteaux 

3 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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ProPriéTés & châTEaUx

réf : PPc-9358-Jtd - Prix : 2 900 000 € dPe : d

montfort l’Amaury 
manoir 
À 35 minutes de Paris par l’a13, cette belle propriété 
de 680 m2 à l’abri des regards est unique tant par 
sa localisation, que par la qualité de sa rénovation 
et la quiétude de son parc aux arbres centenaires 
1,5 hectares. Une maison de gardien de 180 m2, une 
maison d’amis de 150 m2, un tennis, une piscine 
couverte. Le centre du village, avec commerces 
et écoles, bien desservi par les transports est à 
500 mètres. Un golf réputé est immédiatement 
accessible à pieds.

montfort l’Amaury 
manor
35 minutes from Paris by the highway, this beautiful  
680 sq.m property hidden from view is unique both 
by its location, the quality of its renovation and 
the calm of its 1.5 hectares park with trees with 
swimming pool and tennis. A 180 sq.m caretaker’s 
house, a 150 sq.m guest house, a tennis court, an 
indoor swimming pool. The center of the village, 
with shops and schools, well served by transport 
is at 500 meters. A renowned golf course is 
immediately accessible on foot.

Juliette Tran Dac
Emile Garcin Propriétés & Châteaux 

3 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : PPc-9059-nd - Prix : 2 520 000  € dPe : nc

Angers 
Château du XVIIe siècle ISmH
dans un écrin de verdure de 20 hectares, magnifique 
château ismH du XViie 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, plafond voûté peint d’un ciel étoilé.

Angers 
Listed 17th century Castle
In a green setting of 50 acres, magnificent listed 
historical monument castle 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.

Nadège Dolais
Emile Garcin Propriétés & Châteaux 

3 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : PPc-9855-nd - Prix : 950 000 € dPe : Vierge

Laval 
manoir 
dans un écrin de verdure de 5 hectares, charmant 
manoir se composant de vastes pièces de réception, 
8 suites. 2 dépendances restaurées de 500 m2 sont à 
usage de maisons d’hôtes, séminaires et réceptions. 
Une chapelle datant du 17ème siècle complète 
cette propriété.

Laval 
manor 
In a green setting of 12 acres, charming manor 
with vast reception rooms and a bedroom on the 
ground floor. The first floor has 8 suites, 2 restored 
outbuildings of 500 sq.m are used as guest houses, 
for seminars and receptions. A chapel dating back 
from the 17th century completes this property.

Nadège Dolais
Emile Garcin Propriétés & Châteaux 

3 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : Bre-8933-Jc - Prix : nous consulter dPe : Vierge

Île de Bréhat 
Charmante maison
au cœur de l’île sud, à quelques minutes de l’em-
barcadère 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 3 chambres. 
maison d’invités. Box de stationnement à l’arcouest. 
Possibilité d’aménagement des greniers.

Ile de Bréhat 
Authentic house
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 3 bedrooms 
with a further guest house. Lock-up garage at 
Arcouest. Possibility to convert the attics.

PORTFOLIO VENTES
brETaGnE

Joanna Chaboud
Emile Garcin Bretagne

+33 1 47 17 18 18
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PORTFOLIO VENTES
brETaGnE

réf : Bre-8925-Vg - Prix : 1 700 000  € dPe : e

Vincent Garnier
Emile Garcin Bretagne

+33 1 47 17 18 18 

Saint-malo 
Élegante malouinière
dans un environnement calme, à quelques minutes 
de deux gares tgV et des plages, élégante maloui-
nière de 390 m2 nichée dans un parc entièrement 
clos de 21 hectares. Vastes réceptions, 9 chambres 
avec bains, greniers. Forêt, étang d’un hectare, prés 
à chevaux.

Saint-malo 
Elegant property
In a quiet environment, a few minutes from two 
TGV stations and beaches, elegant “Malouinière” 
house of 390 sq.m nestled in a fully enclosed park 
of 52 acres. Large reception rooms, 9 bedrooms 
with bathrooms, attics. Forest, pond of 2.5 acres, 
meadows with horses.
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réf : Bre-9221-Vg - Prix : 1 090 000 € dPe : d

Dinan 
Propriété avec dépendances
au fond d’une longue allée bordée de hêtres, à 
l’abri des regards, se trouve nichée dans son écrin 
de verdure cette élégante «  gentilhommière  » et  
ses dépendances laissant entrevoir de multiples 
possibilités. La propriété principale se compose de 
réceptions ouvertes sur le jardin et de 8 chambres. 
trois autres maisons en pierre dont une à aména-
ger viennent agréablement compléter l’ensemble. 
dépendances : cellier, bûcher, four à pain et garage. 
Parc de 2.5 hectares.

Dinan 
Property with outbuildings
At the end of a long beech-lined path hidden from 
view, in a lush green setting, elegant manor house 
and its outbuildings. Main house comprising 
reception rooms opening into garden and 8 
bedrooms. Three additional stone houses including 
one to be fitted complete this property. Outbuildings 
including storeroom, woodshed, baker’s oven and 
garage. 6 acres park.

Vincent Garnier
Emile Garcin Bretagne

+33 1 47 17 18 18
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PORTFOLIO VENTES
brETaGnE

réf : Bre-9291-Vg - Prix : nous consulter dPe : nc

Dinard 
Villa Saint-Germain
sur la pointe du moulinet, en position dominante, 
se dresse cette propriété exceptionnelle aux vues 
panoramiques sur la mer aux 4 points cardinaux. 
Vastes réceptions sur mer, 20 chambres sur mer 
avec salles de bains. Une dépendance ainsi qu’une 
chapelle attendent vos attentions. sa situation au 
cœur de la station de dinard permet de tout faire 
à pied. L’accès à la plage de l’ecluse se fait directe-
ment depuis un escalier privé.

Dinard 
Villa Saint-Germain
On the tip of the Moulinet, in a dominant position, 
stands this exceptional property with panoramic 
sea views to the 4 cardinal points. Large reception 
rooms with sea view, 20 sea view bedrooms with 
bathrooms. An outbuilding and a chapel await your 
attention. Its location in the heart of Dinard allows 
you to do everything on foot. Access to the Ecluse 
beach is directly from a private staircase.

Vincent Garnier
Emile Garcin Bretagne

+33 1 47 17 18 18 
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réf : deV-1622-XB - Prix : 3 690 000 € dPe : B

Entre Deauville et Honfleur  
Propriété normande
5 minutes de deauville, vue sur l’estuaire de la seine, 
rare propriété avec maison principale d’environ 
480 m2, à l’architecture rappelant les manoirs auge-
rons. grandes réceptions, cheminée, 6 chambres, 
salle de cinéma et de jeux, espace détente (ham-
mam) et chambre de service. dépendance avec 
salon/salle à manger, cuisine ouverte et chambre. 
Parc d’1,7 ha arboré et fleuri avec piscine, terrasses, 
étang et tennis. Parfait état.

Between Deauville and Honfleur 
Norman Property
5 minutes from Deauville with view of Seine estuary. 
Unusual property comprising 480 sq.m. main house, 
with architecture redolent of Augeron manor houses. 
Large reception rooms, fireplace, 6 bedrooms, home 
cinema, games room, relaxation area with sauna, 
staff’s bedroom. Outbuilding with dining room, open 
kitchen and bedroom. Set in a 1.7 ha estate with 
flower-filled ground, swimming pool, terraces, pond 
and tennis court. In perfect condition.  

PORTFOLIO VENTES
normandiE

Xavier Bourdon 
Emile Garcin Normandie

2 avenue général de gaulle  
14800 deauville
+33 2 31 14 18 18
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réf : deV-1663-XB - Prix : 1 490 000 € dPe : nc

Pays d’Auge 
manoir du XVIIe 
au cœur du Pays d’auge, manoir du XViie et ses 
dépendances édifiés sur un parc arboré et fleuri de 
plus de 3,5 ha. Le manoir d’environ 350 m2 comprend 
de belles réceptions avec cheminées, 7  chambres, 
un grand bureau. 3 dépendances à usage d’habita-
tion avec chacune plusieurs réceptions, une cuisine 
et un total de 7 chambres. Le parc est entièrement 
clos, nombreux jardins, verger, cour de tennis. 

Pays d’Auge 
17th century manor
In the heart of Pays d’Auge, 17th century manor with 
outbuildings, set in an estate of 3.5 hectares. 350 
sq.m main building comprising beautiful reception 
rooms with fireplaces, 7 bedrooms, a spacious 
study. 3 residential outbuildings each with several 
reception rooms, kitchen and a total of 7 bedrooms. 
Enclosed grounds with garden, orchard and tennis 
court.

PORTFOLIO VENTES
normandiE

Xavier Bourdon 
Emile Garcin Normandie

2 avenue général de gaulle  
14800 deauville
+33 2 31 14 18 18
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réf : Bia-1535-Pda - Prix : 3 500 000 € dPe : B

Biarritz 
maison contemporaine
au cœur d’un parc boisé d’environ 6 250 m2, maison 
de 350 m2 avec tout le confort actuel, elle conjugue 
lumière et nature, très agréable à vivre. salon de 
90 m2, 6 chambres. grand garage de 55 m2. Parc clos 
et arboré de chênes centenaires, châtaigniers et 
autres magnifiques pins qui laissent une belle part à 
une multitude de bambous. Une très belle terrasse 
en ipé agrémentée d’une grande pergola de 50 m2. 
etang privé, pool house et dépendance en bordure 
de la piscine. 

Biarritz 
Contemporary house
Nestled in a 6,250 sq.m wooded estate, this 350 sq.m 
house with unique architecture is the perfect blend 
of modernity, comfort, natural light, peaceful 
surroundings and ideal location. 90 sq.m reception, 
6 bedrooms, 55 sq.m garage. The enclosed 
grounds have been planted with century-old oak 
trees, chestnut trees, other magnificent pines and 
bamboos. A beautiful terrace with 50 sq.m Japanese 
style pergola. Private pond, pool house and 
dependencies by the swimming pool. 

PORTFOLIO VENTES
biarriTz & cÔTE basqUE

Pierre Darmendrail
Emile Garcin Biarritz

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59
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réf : Bia-1588-Pda - Prix : 4 350 000 € dPe : nc

Bidart 
Propriété avec vue sur la mer
Propriété d’exception de 350 m2 environ avec vue 
époustouflante et remarquable sur l’océan et les 
montagnes. 7 chambres, 6 salles de bains. de très 
belles prestations, des matériaux de qualité et une 
décoration des plus soignées. Piscine, garage, pool-
house, jardin. Le bourg et les plages accessibles à 
pied. 

Bidart 
Sea view property
Exceptional 350 sq.m property with breathtaking 
view of the ocean and mountains. 7 bedrooms, 
6 bathrooms. This property is built with auality 
materials and has a refined decoration. Swimming 
pool, pool house, garden, garage. Village and 
beaches nearby. 

PORTFOLIO VENTES
biarriTz & cÔTE basqUE

Pierre Darmendrail
Emile Garcin Biarritz

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59
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réf : Bia-1621-VP - Prix : 2 400 000 € dPe : nc

Bayonne 
Château XVIIe

À 20 minutes de Biarritz, des plages et des golfs, 
château du XViième d’environ 600 m2 habitables, 
3 niveaux, sur un parc arboré de 4 hectares. en posi-
tion dominante et orienté plein sud, vue panora-
mique sur l’adour et sur les Pyrénées. calme absolu. 
Proche des commerces.
il a été entièrement rénové avec beaucoup d’au-
thenticité, toitures et façades comprises. 12 pièces. 
7 chambres. 5 salles de bains. orangerie. dépen-
dances. Piscine chauffée. 

Bayonne 
17th century castle
20 minutes from Biarritz, beaches and golf courses, 
17th C. castle of 600 sq.m with 3 floors, set on a 
park of 4 hectares. Dominant position with south-
facing orientation, stunning panoramic view of the 
Adour and the Pyrenees mountains. Authentically 
renovated, roofs and facades included. 12 rooms 
including 7 bedrooms and 5 bathrooms. Orangery. 
Outbuildings. Heated pool. 

Valérie Paris
Emile Garcin Biarritz

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59

PORTFOLIO VENTES
biarriTz & cÔTE basqUE
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réf : Bia-1643-PP - Prix : 3 200 000 € dPe : nc

Iholdy 
Château XVIIe classé ISmH
dans un site exceptionnel, au pied de la montagne, 
château du XViie d’environ 700 m2 sur un domaine 
de 5 hectares avec un jardin à la française et 
à l’italienne, un labyrinthe, une piscine et des 
dépendances de 380 m2 en pierres. il fut remanié 
et reconstruit en 1664 par monseigneur d’olce, 
l’evêque qui a béni le mariage de Louis XiV et de l’in-
fante d’espagne. 
restauré depuis 2000 et classé ismH depuis 2005, le 
château est en parfait état avec son grand escalier 
avec coupole armoriée, ses plafonds à la française, 
ses cheminées monumentales et sa chapelle.

Iholdy 
17th century listed castle
On an exceptional site, at the foot of the mountain, 
17th century chateau of about 700 sq.m on a 5 ha 
estate with French and Italian garden, labyrinth, 
swimming pool and 380 sq.m stone outbuildings. 
It was rebuilt in 1664 by the Bishop of Olce, who 
once had blessed the marriage of Louis XIV and the 
Infanta of Spain.
Restored in 2000 and listed since 2005, the castle 
is in perfect condition with its grand staircase and 
armored cupola, its French ceilings, monumental 
fireplaces and chapel.

Pierre Peytral 
Emile Garcin Biarritz

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59

PORTFOLIO VENTES
biarriTz & cÔTE basqUE
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réf : Bia-1606-VP - Prix : 3 500 000 € dPe : nc

Saint-Jean-de-Luz 
Propriété avec vue
À 10 minutes de saint-Jean-de-Luz, des plages et des 
golfs de la région, magnifique maison d’architecte 
construite en 1907 d’environ 850 m2, avec vue 
splendide sur l’océan et les montagnes. grandes 
réceptions, avec boiseries, cheminées et de belles 
hauteurs sous plafonds, terrasse, 12 chambres, 
appartement de gardien, ancienne chapelle. Parc 
arboré d’environ 4 hectares avec piscine 15 x 7 m. 
cette propriété ismH est répertoriée dans tous les 
livres d’architecture.

Saint-Jean-de-Luz 
Property
10 minutes from Saint-Jean-de-Luz, the beaches 
and golf courses, beautiful 850 sq.m house built in 
1907 by a renowned architect with splendid views of 
the ocean and the mountains. Spacious reception 
rooms, wood panelling, fireplaces, high ceilings, 
terrace, 12 bedrooms, caretakers lodge and former 
chapel. 4 hectares of land featuring a swimming 
pool of 15 x 7m. 
The main building appears in many architectural 
books and is officially listed as a historic monument.

PORTFOLIO VENTES
sainT-jEan-dE-lUz

Vincent Badiola
Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

7 avenue Jauréguiberry 
64500 saint-Jean-de-Luz
+33 5 32 50 00 00
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réf : stJ-1588-VB - Prix : 2 480 000 € dPe : nc

Saint-Jean-de-Luz 
maison 
edifiée en 1904 par un architecte de renom, cette 
maison de 250 m2 figure parmi les plus prestigieuses 
du quartier Haize errota. incarnation du style néo 
Basque et de la Belle epoque, la propriété se situe 
en bord de baie, à quelques pas des plages et du 
centre historique de la ville.
La demeure a été entièrement rénovée en 2013. 
réceptions, ascenseur, 6 chambres, piscine, ter-
rasses, logement d’invités, et un jardin paysager de 
645 m2.

Saint-Jean-de-Luz 
House
Built in 1904 by a renowned architect, 250 sq.m 
house embodying the spirit and aesthetics of the 
early Neo Basque style and the Belle Epoque. The 
renovated property is located on the edge of the 
bay, just a few steps from its beaches and the city’s 
historic centre. Receptions, elevator, 6 bedrooms, 
swimming pool, terraces, guest accommodation and 
a 645 sq.m landscaped garden.

PORTFOLIO VENTES
sainT-jEan-dE-lUz

Vincent Badiola
Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

7 avenue Jauréguiberry 
64500 saint-Jean-de-Luz
+33 5 32 50 00 00
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réf : BdX-2812-cd - Prix : 2 100 000 € dPe : B

Près de Bordeaux 
Château du XIXe  
edifié au sein d’un magnifique parc arboré, au 
calme absolu et à l’entrée du bourg, élégant château 
du XiXe d’environ 530 m2 entièrement restauré. 
double salon avec cheminée d’époque, 2 terrasses, 
salle à manger, 10 chambres, salle de sport, 
piscine, dépendances, atelier, 3 garages. situation 
privilégiée au cœur de la prestigieuse appellation 
Pessac-Léognan.

Near Bordeaux 
19th century castle 
Set in a beautiful park at the entrance of the 
local city center (20 minutes from Bordeaux), fully 
restored elegant 19th C. castle of 530 sq.m. Double 
living room with period fireplace opening onto 2 
spacious terraces, dining room, 10 bedrooms, gym, 
swimming pool, outbuildings, workshop, 3 garages. 
Privileged location, in the heart of the listed growths 
of the prestigious Pessac-Léognan appellation.

PORTFOLIO VENTES
bordEaUx

Christine Doutreloux
Emile Garcin Bordeaux

3 rue Jean-Jacques Bel  
33000 Bordeaux
+33 5 32 50 50 80
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réf : BdX-2814-cd - Prix : 1 290 000 € dPe : nc

A proximité de Royan 
Propriété 
en lisière d’un village avec commerces et restau-
rants, cette propriété avec vue portant jusqu’aux 
rives de l’estuaire de la gironde d’environ 600 m2 

avec 5 pièces de réception en enfilade, 3 suites, 
2 chambres, hammam, dépendances, maison d’in-
vités, double garage. terrain paysager d’1.8 hec-
tares avec bassin et jardin d’hiver.

Close to Royan 
Property
On the edge of a village with shops and restaurants 
nearby, this property with views of the shores 
of Gironde Estuary, is composed of a 600 sq.m 
character house with 5 reception rooms in a row, 
reading room, 3 suites, 2 bedrooms, hammam, 
dependencies, guest house, double garage. 
Landscaped estate of 1,8 hectares with a pond and 
a winter garden.

PORTFOLIO VENTES
bordEaUx

Laurence Derbois
Emile Garcin Bordeaux

3 rue Jean-Jacques Bel  
33000 Bordeaux
+33 5 32 50 50 80
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réf : Per-2741-mFg - Prix : 1 150 000 € dPe : nc

La Roque Gageac 
maison du  XVIIIe 
au cœur d’un des plus beaux villages de France, 
sur les bords de la rivière espérance, belle maison 
du XViiie entièrement rénovée d’environ 570 m2 
habitables répartis en 6 appartements. La pierre 
blonde du Périgord, du bois et du confort moderne, 
un décor raffiné et des plus harmonieux. Blotti entre 
la falaise et la rivière, le village profite d’un climat 
d’une douceur exceptionnelle. cour intérieure, 
6 garages, 6 caves et une boutique en rez-de-rue.

La Roque Gageac 
18th century house
In the centre of one of the most beautiful villages 
in France, on the banks of the Esperance River, 
beautiful renovated 18th century house of 570 sq.m 
divided into 6 apartments. Blond stone of Périgord, 
wood paneling, modern comfort and refined decor. 
Nestled between the cliff and the river, the village 
enjoys an exceptional climate softness. Inner 
courtyard, 6 garages, 6 cellars and a shop on the 
ground floor.

PORTFOLIO VENTES
PériGord

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord

+33 5 59 01 59 59
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réf : Per-2747-mFg - Prix : 1 850 000 € dPe : nc

Cenac et Saint-Julien 
Château XIXe

au cœur d’un parc de 4.3 hectares, petit château 
d’environ 450 m2, entièrement restauré en une mai-
son ultra contemporaine aux prestations luxueuses. 
4 suites. au sous-sol : spa, solarium, salle de sport, 
jacuzzi. La commanderie de 160 m2 a été restaurée 
dans le même esprit que le château, vaste open-
space en rez-de-chaussée, 2 chambres. Piscine 
chauffée dans le parc. 

Cenac & Saint-Julien 
19th century Chateau
In the heart of a park of 4.3 hectares, small castle 
of about 450 sq.m, fully restored as an ultra-
contemporary house with luxurious services. 
4 suites. In the basement: spa, solarium, gym, 
jacuzzi. The 160 sq.m commandery outbuilding 
has been restored in the same spirit as the castle 
with a large open space on the ground floor and 
2 bedrooms. Heated pool in the park. 

PORTFOLIO VENTES
PériGord

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord

+33 5 59 01 59 59



Cordes-sur-Ciel 
Hôtel Particulier Renaissance 
du XVe

au cœur du village, superbe Hôtel Particulier de 
plus de 600 m2 habitables, restauré aux XXe et XXie 

siècles par les compagnons du devoir : colombages, 
vitraux, carrelages, plafonds à la française, escalier 
à vis, cour intérieure et double coursive. 12 pièces 
principales dont 10 chambres. terrasse plein sud 
avec vue sur la vallée et le jardin. idéal pour maison 
d’hôtes.

Cordes-sur-Ciel 
15th century Renaissance 
mansion
At the heart of the village, superb mansion of more 
than 600 sq.m, restored during the 20th and 21st 
centuries by the “Compagnons du Devoir”: half-
timberings, stained glasses, tilings, ceilings with the 
French, staircase with screw, interior courtyard and 
double walkway. 12 rooms including 10 bedrooms. 
South facing terrace overlooking the valley and the 
garden. Ideal for guest house.

80 EmilE Garcin

réf :toU-9342-aVL - Prix : 1 195 000  € dPe : c

PORTFOLIO VENTES
ToUloUsE

Alexandre Van Leeuwen
Emile Garcin Toulouse 

+33 5 59 01 59 59
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réf : toU-9860-aVL - Prix : 695 000 € dPe : c

PORTFOLIO VENTES
ToUloUsE

Toulouse Nord 
maison de maître du XIXe

maison en briques et galets de 350 m2 habitables, 
élégamment rénovée sur trois niveaux d’habita-
tion. 12 vastes pièces principales : salon, salle à 
manger, bibliothèque, 5 chambres, 3 salles de bains, 
dépendances attenantes avec cuisine d’été, garage, 
piscine, pool house, greniers aménageables, puits 
motorisé avec arrosage automatique. L’ensemble 
sur un parc arboré et clos de 4 500 m2 dont 600 m2de 
terrain à bâtir.

Northern Toulouse 
19th century mansion
19th century mansion of 350 sq.m, elegantly 
renovated on three floors. 12 rooms: living room, 
dining room, library, 5 bedrooms, 3 bathrooms, 
adjoining outbuildings with summer kitchen, 
garage, swimming pool, pool house, convertible 
attics, automatic watering. The property is set on 
a 4.500 sq.m park with which 600 sq.m of ground 
for constuctions.

Alexandre Van Leeuwen
Emile Garcin Toulouse 

+33 5 59 01 59 59
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réf : men-6265-sa - Prix : 890 000 € dPe : nc

Luberon 
maison de caractère
sise dans un hameau, maison XViiie au charme 
intact, rénovée avec goût sur environ 300 m2, 
5  chambres, 5 salles de bains, une belle cour 
intérieure accueille une fontaine et un salon-cui-
sine d’été sous un préau, une terrasse couverte 
surplombe la cour. Beau jardin près de la piscine. 
situation plein sud face au Luberon. 

Luberon 
Traditional house
Located in a charming hamlet facing the Luberon, 
a traditional stone house from the 18th century 
set within approximately 300 sq.m land. The 
accommodation is arranged over 3 floors and 
comprises 5 bedrooms and 5 bathrooms. Well-
presented and renovated throughout whilst 
maintaining character features. A swimming pool 
and a pretty courtyard garden with covered terrace, 
fountain and summer sitting area.

Stéphane Abeil
Emile Garcin Luberon 

79 rue Klébert guendon
84560 ménerbes
+33 4 90 72 32 93

PORTFOLIO VENTES
lUbEron
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PORTFOLIO VENTES
lUbEron

réf : men-6313-Pi - Prix : 2 100 000 € dPe : nc

Gordes 
Belle maison face au Luberon 

Une situation dominante exceptionnelle avec une 
vue panoramique sur le Luberon et sa vallée, à 
proximité d’un des plus beaux villages de la région 
et de ses commerces. maison en pierres apparentes 
d’environ 270 m2 en parfait état, 5 chambres, de 
nombreuses terrasses ombragées. Un beau jardin 
paysager d’environ 4.550 m2 et une piscine.

Gordes    
Beautiful property facing the 
Luberon
Exceptional dominant position for this property 
with panoramic views over the Luberon valley, 
conveniently located near one of the most beautiful 
villages in the region. This 270 sq.m stone house is 
very well maintained, 5 bedrooms, shaded terraces, 
beautiful landscaped garden of around 4.550 sq.m, 
swimming pool.

Pascal Isérable
Emile Garcin Luberon

79 rue Klébertguendon
84560 ménerbes 
+33 4 90 72 32 93
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réf : men-6314-sa - Prix : 1 200 000 € dPe : nc

Luberon 
Ancien Relais de Poste du XVIIe

Près de Forcalquier, belle situation dominante 
avec vues dégagées, mas d’environ 400 m2 dont la 
restauration a su mettre en valeur tout le charme 
de l’ancien, 6 chambres, 6 salles de bains, terrain 
d’environ 5,5 hectares avec piscine chauffée, une 
maison d’amis et des dépendances.

Luberon 
former 17th century coaching inn
Close to Forcalquier, in a dominant position 
with unrestricted views, mas of approximately 
400 sq.m restored to retain its authentic character, 
6 bedrooms, 6 bathrooms, estate of 5,5 hectare 
including a heated swimming pool, a guest house 
and outbuildings.

PORTFOLIO VENTES
lUbEron

Stéphane Abeil
Emile Garcin Luberon

79 rue Klébertguendon
84560 ménerbes 
+33 4 90 72 32 93
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PORTFOLIO VENTES
drÔmE & vEnToUx

réf : drm-6309-LB - Prix : 770 000 € dPe : d

Dentelles de montmirail 
mas
situé dans un environnement naturel exceptionnel 
au cœur des vignes, mas XViiie d’environ 150 m2 
entièrement restauré. terrain d’environ 4,6 hectares 
dont une oliveraie d’environ 100 pieds, fruitiers. 
Piscine avec une superbe vue où se mêlent roches, 
forêts et vignoble. calme et sérénité à dix minutes 
d’un charmant village des dentelles de montmirail 
et 40 minutes de la gare tgV avignon.

Dentelles de montmirail 
mas
Quietly situated in exceptional countryside in 
the midst of vineyards, renovated 18th century 
Mas of 150 sq.m, renovated throughout whilst 
maintaining original features. Set within a 4,6 
hectare estate including an olive grove with about 
100 trees. Swimming pool with superb views over 
the mountains, forest and vineyards. The property 
is conveniently located just 10 minutes from a 
charming village and 40 minutes from the train 
station of Avignon.

Laurence Benvenuto
Emile Garcin Drôme & Ventoux 

79 rue Klébert guendon
84560 ménerbes
+33 4 90 72 32 93
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réf : Uzs-8787-coB - Prix : 1 320 000 € dPe : nc

Entre Uzès et Cévennes 
Belle demeure familiale
grande et belle demeure de famille du XViiie, 
construite sur deux niveaux, beaucoup de charme, 
parc de 1 hectare avec piscine, au pied d’une colline 
boisée à garrigue de 14 hectares : c’est l’endroit 
idéal pour une grande famille et ses amis. elle se 
prêterait aussi à la création de chambres d’hôtes ou 
de gîtes.

Between Uzès and Cévennes  
family property
A beautiful 18th century family home steeped in 
history, arranged over two floors forming a U shape. 
The property is set within one hectare of park 
grounds at the foot of a wooded hill of 14 hectares 
offering dominant views over 3 hectares cultivated 
land, at the foot of which flows the river Ceze. 
Equally there is potential for conversion to a guest-
house or tourism related activity.

Corine Bastoen
Emile Garcin Uzès & Camargue

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

PORTFOLIO VENTES
Uzès & camarGUE
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PORTFOLIO VENTES
Uzès & camarGUE

réf : Uzs-8800-naP - Prix : 1 535 000 € dPe :  d

Près d’Uzès
mas du XVIIIe 
au cœur de l’Uzège, beau mas entouré de son parc 
arboré d’environ 1 hectare, bâti sur 3 niveaux. 
salon/salle à manger, bibliothèque, tV lounge, 
cuisine, 7 chambres, 4 salles de bains. Belle piscine 
12 x 6 m avec pool-house, garages, ateliers, cour de 
tennis à rénover.

Close to Uzes 
18th century farmhouse
Situated a few minutes from Uzes, a beautiful 
restored 18th century farmhouse set within a 2.5 ac 
land with a swimming pool and a fabulous summer 
dining lounge. 3 floor accommodation with north 
and south facing receptions, TV room, library,7 
bedrooms. Features include vaulted ceilings and 
beams. A tennis court requiring some renovations.

Nadège Prévot
Emile Garcin Uzès & Camargue

Hôtel du Baron de castille 
2 Place de l’evêché - 30700 Uzès 
+33 4 66 03 24 10
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réf : ceV-3065-dam - Prix : 1 100 000 € dPe : d

Près d’Uzès 
maison de maître
d’inspiration villa toscane, cette demeure vous 
séduira par son architecture et sa façade du XViiie. 
au rez-de-chaussée, très belle entrée, pièces de 
réception en enfilade : salon, séjour cuisine, un 
bureau et une grande chambre en alcôve. Un esca-
lier majestueux dessert les trois étages comprenant 
10 chambres avec salles de bains, également acces-
sibles par un ascenseur. Beau parc paysager avec 
orangerie et dépendances. coup de cœur assuré.

Near Uzès 
Classic property
A Tuscan inspired property, symmetrical in its classic 
proportions set amidst mature landscaped grounds 
with an orangery.  The accommodation comprises 
3 receptions and 11 suites. Features include an 
impressive 18th century facade, majestic staircase 
and internal lift to all floors.

PORTFOLIO VENTES
cévEnnEs & lanGUEdoc

dalila Mangiapan
Emile Garcin Cévennes & Languedoc

Hôtel du Baron de castille 
2 Place de l’evêché - 30700 Uzès 
+33 4 66 03 24 10
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réf : ceV-3066-adc - Prix : 1 250 000 € dPe : d

Entre Nîmes et montpellier 
Propriété d’exception 
confidentielle et élégante, cette maison est un 
véritable havre de paix insoupçonné au cœur d’un 
village animé et prisé de petite camargue. cet 
ensemble très harmonieux est rénové avec goût et 
s’organise autour d’un très joli jardin méditerra-
néen avec piscine. Une maison principale d’environ 
330 m2 avec grande pièce de réception et 4 belles 
chambres, et une seconde maison de 150 m2.

Between Nîmes and montpellier 
6 bedroom property
Situated in a village on the edge of the Camargue 
and 20 minutes from the coast, Montpellier airport 
and Nîmes train station, a tastfully renovated 
property arranged around a central courtyard with 
a swimming pool. Double reception opening on to 
the garden, study and 4 bedrooms.  An adjoining 
150 sq.m outbuilding could be used as guest 
accommodation, a caretaker’s cottage or a studio 
workshop.

PORTFOLIO VENTES
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
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PORTFOLIO VENTES
alPillEs & aviGnon

réf : srm-7808-PHB - Prix : nous consulter dPe : nc

Au cœur des Alpilles  
Propriété d’exception sur 
10 hectares
magnifique domaine et sa bastide bâtie dans le pur 
style XViiie et ses dépendances, lovés dans l’écrin 
d’un parc arboré. La Bastide comprend 7 chambres 
et 2 appartements attenants, dont celui du gardien 
avec 3 chambres. 3 maisons d’invités complètent 
cette propriété avec une orangerie, un court de 
tennis, une piscine 17 x 8 m avec pool house, des 
garages fermés et un helipad. splendide parc arboré 
ponctué d’allées, d’une roseraie, d’un labyrinthe de 
buis, d’un champ d’oliviers et d’un potager. Un lieu 
magique.

In the heart of the Alpilles  
Exceptional property with  
10 hectare-land
This stunning estate comprises an 18th century 
style Bastide and its outbuildings, tucked away on 
a splendid leafy estate. The main building has 7 
bedrooms and 2 adjoining apartments with further 3 
bedrooms. There are also 3 additional guest houses, 
an orangery, a tennis court, a 17 x 8 m swimming 
pool and its pool house, several garages and a 
helipad. The sumptuous wooded grounds feature 
footpaths, a rose garden, a boxwood maze, an olive 
grove and a vegetable garden. A magical place.

Philippe Boulet
Emile Garcin Alpilles & Avignon 

8 Boulevard mirabeau
13210 st-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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PORTFOLIO VENTES
alPillEs & aviGnon

réf : srm-7810-PHB - Prix : 6 000 000 € dPe : Vierge

Alpilles 
Bastide XIXe  sur 24 hectares

Bastide aux origines du XiXe et son territoire de 24 
hectares dans un environnement de campagne, 
composé d’un joli parc arboré avec étang, piscine 
et pool house. La demeure est édifiée sur deux 
niveaux avec de belles pièces de réception. maison 
de gardien attenante. 5 garages fermés. au sud du 
parc, des terres cultivées de tournesols et de blé en 
alternance. Un paysage à la beauté préservée en 
toutes saisons. Lieu privilégié.

Alpilles area  
19th century Bastide and 
24-hectare land
In the countryside, 19th century Bastide on a 
24-hectare territory, with a beautiful park planted 
with secular plane trees, large pond, swimming 
pool and pool house. The house is built on two 
floors with beautiful reception rooms. Adjoining 
caretaker’s house. 5 closed garages. South of the 
park is a cultivated fields of sunflowers and wheat 
alternately. A landscape with unspoiled beauty in all 
seasons. A unique place.

Philippe Boulet
Emile Garcin Alpilles & Avignon 

8 Boulevard mirabeau
13210 st-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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PORTFOLIO VENTES
alPillEs & aviGnon

réf : srm-1548-FB - Prix : 1 050 000 € dPe : nc

Saint-Pierre-de-mézoargues  
Beau mas du XVIIIe  
Beaucoup de potentiel pour ce très beau mas du 
XViiie siècle à restaurer sur environ 4  000 m2 de 
terrain. magnifiques volumes. charme intact grâce 
à ses matériaux anciens préservés. 6 chambres et 
salles de bains. maison de gardien et son jardin avec 
2 chambres et salles de bains. 3 grands hangars. 
grand jardin bucolique, planté de platanes sécu-
laires et d’arbres fruitiers avec bassin de nage.

Saint-Pierre-de-mézoargues 
Beautiful 18th century farmhouse 
Beautiful 18th century farmhouse is bursting with 
potential on a 4,000 sq.m estate. Spacious living 
areas and charming period features, in need of 
renovation works. 6 bedrooms with bathrooms. 
Caretaker’s house and its own garden, with 2 
bedrooms and bathrooms. 3 large outbuildings. 
Large bucolic garden, planted with plane trees and 
fruit trees and also featuring a swimming pool.

Fanchon Bertrand
Emile Garcin Alpilles & Avignon 

8 Boulevard mirabeau
13210 st-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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PORTFOLIO VENTES
alPillEs & aviGnon

réf : srm- 5923-aPL - Prix : 4 500 000 € dPe : nc

fontvieille 
Grand mas et ses dépendances
grande propriété typique de la région des alpilles, 
au calme, composée de plusieurs bâtiments sur 
8 hectares de terres. mas ancien rénové avec grands 
espaces de vie. gigantesque remise agricole. mai-
son d’amis. deux piscines. dépendances.

fontvieille 
16th - 17th century farmhouse
In a quiet setting, large property typical of the 
Alpilles area, comprising several buildings on 
8 hectares of land. Renovated old farmhouse with 
large living spaces. Gigantic shed farm. Guest house, 
two swimming pools. Outbuildings.

André-Pierre Lambert 
Emile Garcin Alpilles & Avignon 

8 Boulevard mirabeau
13210 st-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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PORTFOLIO VENTES
alPillEs & aviGnon

réf : srm-6907-LP - Prix : 1 495 000 € dPe : c

Châteauneuf-de-Gadagne  
maison bourgeoise du XIXe 
dans un charmant village, situé entre avignon et 
l’isle sur la sorgue, à 25 minutes de la gare tgV. 
superbe maison bourgeoise édifiée «  par amour  » 
en 1820 et récemment restaurée. découvrez ce bien 
d’exception avec vue imprenable sur le mont-Ven-
toux. Vaste séjour avec cheminée, superbe cuisine, 
6 suites, terrasses, piscine, double garage. Un bien 
remarquable situé aux portes de la cité des Papes.

Châteauneuf-de-Gadagne 
19th century “Bourgeoise” house
In a charming village, located between Avignon 
and Isle sur la Sorgue, 25 minutes from the TGV 
train station. Superb bourgeois house built “par 
amour” in 1820 and recently restored. Discover this 
exceptional property with breathtaking view of 
Mont-Ventoux. Spacious living room with fireplace, 
superb kitchen, 6 suites, terraces, swimming pool, 
double garage. A remarkable property on the 
outskirts of Avignon.

Lucas Pechrikian 
Emile Garcin Alpilles & Avignon 

8 Boulevard mirabeau
13210 st-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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réf : srm-9004-mB - Prix : 2 740 000 € dPe : e

Arles     
mas et dépendances 
au cœur de la camargue et à 15 min seulement 
d’arles, sur 4,5 hectares de terrain, cette très belle 
propriété se compose d’un mas principal du XVe 

siècle, de 3 logements indépendants, d’une piscine 
et de nombreuses dépendances pouvant être 
aménagées. Véritable propriété équestre avec des 
écuries, un manège et une carrière qui en font le 
lieu idéal pour les amoureux des chevaux et pour 
une exploitation en chambres d’hôtes 

Arles 
farmhouse and outbuildings 
Just 15 minutes from Arles, on a 4.5-hectare land in 
the heart of Camargue, this very beautiful property 
consists of a main farmhouse from the 15th century, 
3 independent apartments, a swimming pool and 
numerous outbuildings. An authentic equestrian 
estate with features stables and riding areas. An 
unmissable opportunity for horse lovers or those 
looking to set up their own guest house.

PORTFOLIO VENTES
arlEs & camarGUE

Mathieu Bastian 
Emile Garcin Arles & Camargue 

8 Boulevard mirabeau 
13210 saint-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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réf : aiX-5241-gm - Prix : 1 220 000 € dPe : e

Esparron de Verdon 
maison d’architecte 
dans le beau pays du Verdon, en position domi-
nante et sans nuisances, cette maison d’architecte 
valorise le panorama exceptionnel sur les eaux tur-
quoises du grand lac d’esparron. 4 chambres. accès 
direct et réservé sur les berges.

Esparron de Verdon 
Architect designed house
Boasting an elevated setting in the delightful 
countryside of the Pays du Verdon, this designer 
house features stunning panoramic views of 
the turquoise water of the Lac d’Esparron. This 
enchanting property has 4 bedrooms and its own 
direct access to the lakeside.

PORTFOLIO VENTES
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
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réf : aiX-5448-eB - Prix : 1 450 000 € dPe : c

Saint-Zacharie 
Bastide
À 35 minutes d’aix-en-Provence, au calme, dans un 
environnement verdoyant, cette maison provençale 
de 450 m2 se distingue par ses volumes et son 
emplacement privilégié. en position dominante, 
avec une vue lointaine sur le massif de la sainte-
Baume. très bonne exposition sur près de 6.000 m2 

avec piscine. 

Saint-Zacharie 
Bastide
Located 35 minutes from Aix-en-Provence, this 
450 sq.m rural property in a commanding position 
nestles in peaceful verdant surroundings. Spacious 
living areas and panoramic far reaching views of 
the Sainte-Baume mountain, in an idyllic pastoral 
setting. The property sits on 6,000 sqm of private 
land featuring a swimming pool. 

PORTFOLIO VENTES
aix-En-ProvEncE

eric Brandenburg 
Emile Garcin Aix-en-Provence 

1 rue du 4 septembre
13100 aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27
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réf : aiX-5516-VB - Prix : 1 190 000 € dPe : B

Sud Luberon 
Demeure de village
dans un environnement de grande quiétude, avec de 
très belles vues sur les collines entourant Lourmarin, 
cette demeure, dont les origines remontent au XViie, 
ne manque pas de charme. 350 m2 habitables avec 
7  chambres, magnifique jardin de plus de 3.500 m2 
sans vis-à-vis et piscine de 11 m par 5,5. Une propriété 
à la fois confortable et authentique. 

South Luberon 
Village house
Peacefully located with beautiful views of the 
countryside and hills around Lourmarin, this 
charming 17th century village property could pass 
as its own self-contained hamlet. Over 350 sq.m 
of living space in total, 7 bedrooms, beautiful 
secluded 3,500 sq.m garden and a swimming pool 
of 11 x 5.5m. A property that combines comfort and 
authenticity. 

PORTFOLIO VENTES
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
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PORTFOLIO VENTES
aix-En-ProvEncE

réf : aiX-5739-sdL - Prix : nous consulter dPe : en coUrs

Aix-en-Provence 
Propriété exceptionnelle
À 10 minutes d’aix-en-Provence, au calme, très élé-
gante Bastide de 600 m2 habitables, une maison 
d’amis de 100 m2 (possibilité d’agrandissement), 
une grande piscine et un pool house sur un parc 
paysager de 8.225 m2. Vue exceptionnelle sur la 
sainte-Victoire. Prestations de grande qualité. 
garage pour 7  voitures. Bureau indépendant. Un 
emplacement magique !  

Aix-en-Provence 
Stunning property 
10 minutes from Aix-en-Provence in a quiet area, 
very elegant 600 sq.m Bastide with a guest house of 
100 sq.m (extension possible), large swimming pool 
and pool house on a 8,225 sq.m landscaped park. 
Exceptional view of the Sainte-Victoire mountain. High 
quality amenities. Secure 7-car garage. Separate 
study. A magical place! 

Sandrine  de Lesquen   
du Plessis Casso

Emile Garcin Aix-en-Provence 

1 rue du 4 septembre 
13100 aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27



100 EmilE Garcin

réf : mrs-5811-PLB - Prix : 1 995 000 € dPe : d

marseille 
Appartement dans un Hôtel 
particulier 
ce fabuleux écrin en duplex de la fin du XiXe d’une 
surface totale de 625 m2 (345 m2 Loi carrez) s’ouvre 
sur son jardin privatif de 525 m2 avec fontaine et 
plusieurs dépendances. Vous serez enchantés par 
les volumes exceptionnels des pièces, les fresques 
de son majestueux escalier et le raffinement de cet 
endroit hors du commun.

marseille 
Apartment in a private mansion 

This fabulous late-19th century duplex apartment 
of 625 sq.m opens onto a 525 sq.m private garden 
featuring a fountain and several outbuildings. You 
will be captivated by the exceptional volumes of 
the rooms, the frescos lining, the majestic staircase 
and the overall sense of refinement exuded by this 
unique abode.

PORTFOLIO VENTES
marsEillE & liTToral

Pierre-Laurent Barneron
Emile Garcin Marseille & Littoral 

+33 4 42 54 52 27
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réf : mrs-5808-PLB - Prix : 685 000 € dPe : nc

marseille 
Appartement avec vue
appartement traversant de 96 m2 entièrement refait 
à neuf, s’ouvrant sur une large salle de réception 
avec vue sur le Vieux Port, salon, salle à manger, 
cuisine équipée, 2 chambres et une salle d’eau. 
Parquet en bois, poutres apparentes, ascenseur.

marseille 
Apartment with a view
Idyllically located in the upper reaches of the Old 
Port neighbourhood, 96 sq.m renovated apartment 
with large reception room overlooking the port, 
living room, dining room, equipped kitchen, 
2 bedrooms and a bathroom. Parquet flooring, open 
beams, elevator.

PORTFOLIO VENTES
marsEillE & liTToral

Pierre-Laurent Barneron
Emile Garcin Marseille & Littoral 

+33 4 42 54 52 27
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réf : stz-0815-Ft - Prix : 9 000 000 € dPe : nc

Ramatuelle 
Propriété
À proximité du village de saint-tropez, avec un accès 
facile aux plages de tahiti/Pampelonne, cette pro-
priété d’une surface de 470 m2 environ s’étend sur un 
terrain plat de 1,2 hectare dont une partie en vignes. 
a l’abri des regards indiscrets (une forêt incons-
tructible de 17 hectares entoure la propriété), avec 
de larges vues sur la nature environnante. 5 suites, 
dépendance, appartement indépendant de gardien.

Ramatuelle 
Property
Very close to Saint-Tropez, with easy access to Tahiti/
Pampelonne beaches, this « Mas » style property 
of around 470 sq.m with 1,2-hectare estate with 
landscaped garden and vineyards. Hidden from view 
(the property is surrounded by a protected forest of 
17 hectares), clear views over the nature, the hills 
and the vines. 5 suites, outbuilding, independent 
staff apartment.

PORTFOLIO VENTES
sainT-TroPEz

Fabien Tremblay
Emile Garcin Saint-Tropez 

19 Place du XVe corps
83990 saint-tropez
+33 4 94 54 78 20
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PORTFOLIO VENTES
sainT-TroPEz

réf : stz-0864-Ft - Prix : 5 180 000 € dPe : nc

La Croix Valmer 
Grande propriété
gigaro, dans un domaine fermé et sécurisé, élé-
gante et vaste propriété contemporaine intégrale-
ment rénovée et ouverte sur la mer, entourée d’un 
jardin de plus d’un hectare. 7 chambres avec salles 
de bains. Belle pièce à vivre et son espace salle à 
manger, family room avec bar et tV room. 2 pis-
cines. superbe pool house avec sauna, jacuzzi, salle 
de sport et cuisine d’été. 

La Croix Valmer 
Spacious property
Gigaro, in a private and secured estate, elegant 
and large contemporary property fully renovated 
and overlooking the sea, surrounded by a garden of 
more than one hectare. 7 bedrooms with bathrooms. 
Large reception room and its dining area, family 
room with bar, TV room. 2 swimming pools. Superb 
pool house with sauna, jacuzzi, fitness room and 
summer kitchen. 

Fabien Tremblay
Emile Garcin Saint-Tropez 

19 Place du XVe corps
83990 saint-tropez
+33 4 94 54 78 20
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réf : stz-0870-Ft - Prix : nous consulter dPe : nc

Ramatuelle 
Demeure du XVIIe 
dans le cœur du village, « Le petit château », unique 
demeure de maître du XViie de 362 m2 entièrement 
rénovée avec 2 dépendances, une maison d’invités 
de 84 m2, un atelier de 90 m2, terrasses et jardin. 
chauffage au sol, air conditionné, 6 suites. Un bien 
d’une grande qualité architecturale, intégralement 
restauré avec goût et authenticité qui ne  pourra  
que séduire les  amateurs les plus exigeants en 
quête d’élégance et de discrétion.

Ramatuelle 
17th century family house
At the very heart of the old village, “Le Petit 
Château” is a charming historical family house 
styled by a renowned decorator. The property 
consists of a superb 362 sq.m mansion of the 17th 
century on three floors, 2 outbuildings including a 
84 sq.m guest house and a 90 sq.m artist studio. 
Several terraces and a garden. Floor heating, 
air conditioned, 6 suites. A property of high 
architectural quality, totally renovated with taste 
and authenticity, that will seduce all the elegance 
and discretion lovers.

PORTFOLIO VENTES
sainT-TroPEz

Fabien Tremblay
Emile Garcin Saint-Tropez 

19 Place du XVe corps
83990 saint-tropez
+33 4 94 54 78 20
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PORTFOLIO VENTES
sainT-TroPEz

réf : stz-0137a-PHB - Prix : 20 000 000 € dPe : nc

Saint-Tropez 
Propriété d’exception 
À l’origine ancien moulin du XVie transformé en 
une magnifique demeure en pierres, dominant 
la baie de saint-tropez avec de splendides vues 
à 360°. La maison comprend de belles pièces de 
réception, 5  suites ainsi que 2 autres chambres 
pour le personnel, une salle de sport et une maison 
de gardien avec 2 chambres. Piscine chauffée. 
magnifique jardin en restanques et pinèdes sur 
2.500 m2.

Saint-Tropez 
Exceptional property
This spectacular property is a former mill 
dating back to the 16th century, which had been 
transformed into a magnificent stone house. 
Overlooking the bay of Saint Tropez with splendid 
360° views, this residence comprises beautiful 
reception rooms, 5 suites, 2 bedrooms for domestic 
staff, a gym room and a two-bedroom caretaker’s 
lodge. Its outstanding facilities include a heated 
swimming pool and 2.500 sq.m of delightful gardens 
featuring terraces and pine trees.

Philippe Boulet 
Emile Garcin Saint-Tropez 

19 Place du XVe corps
83990 saint-tropez
+33 4 94 54 78 20
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réf : mgn-2223-ag - Prix : nous consulter dPe : nc

Nice 
Superbe propriété ISmH
exceptionnelle demeure du XViiie de 1.300 m2 habi-
tables répartis sur la maison, annexe, anciennes 
écuries et chapelle. superbe parc de 2 hectares. 
L’ensemble avec vues imprenables sur le littoral. Un 
lieu enchanteur rempli de charme et de caractère.

Nice 
Superb listed property
Exceptional 18th century estate surrounded by a 
superb 2 hectare park with breathtaking sea views. 
The property of 1.300 sq.m living area includes 
an outbuilding, former stables and a chapel. A 
delightful place full of charm and character.

PORTFOLIO VENTES
cÔTE d’azUr

Antoine Garcin
Emile Garcin Côte d’Azur 

50 avenue Jean-charles mallet 
06250 mougins 
+33 4 97 97 32 10
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réf : mgn-2232-ag - Prix : 2 350 000 € dPe : en coUrs

menton 
Propriété avec vue mer 
superbe maison de famille de 335 m2 répartis  sur 
3  niveaux en 3 appartements distincts. Les origines 
de la construction remontent à la Belle epoque, 
circa 1920, mais entièrement rénovée en 2013. 
Propriété idéalement située avec vue mer jusqu’au 
cap martin, parfaitement au calme, à 500 mètres 
du port et de tous les commerces. ravissant jardin 
de 1  750  m2 avec piscine. commerces à 5 minutes 
à pied.

menton 
Property with sea view
Superb family house of about 335 sq.m, 3 separate 
apartments on 3 levels. The origins of the 
construction date back to the Belle Epoque, circa 
1920 but fully renovated in 2013. Ideal location 
with sea view up to Cap Martin. Very quiet area, 
500 meters from the port and the shops. Lovely 
1.750 sq.m garden with swimming pool. All shops 
nearby

PORTFOLIO VENTES
cÔTE d’azUr

Antoine Garcin
Emile Garcin Côte d’Azur 

50 avenue Jean-charles mallet 
06250 mougins 
+33 4 97 97 32 10
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réf : meg-8908-dP - Prix : nous consulter dPe : nc

megève 
Chalet vue panoramique 
À quelques minutes du centre du village de megève, 
dans un petit hameau en pleine nature, vue 
imprenable sur la chaine du mont-Blanc et sur le 
massif du mont-Joly. chalet aux matériaux remar-
quables de 640 m2, édifié sur 3 niveaux, donnant 
sur grand séjour cathédrale, salle à manger, salon 
avec cheminée, belle terrasse abritée, 6 suites. 
Piscine avec de grande baie vitrée donnant sur une 
terrasse-solarium et accès direct au jardin. Home-ci-
néma, hamman, salle de fitness, ski-room, garage.

megève 
Chalet with panoramic view
A few minutes from the village center of Megève, in 
a small hamlet in the countryside with breathtaking 
views of the Mont Blanc and the Mont Joly. 640 sq.m 
chalet with remarkable materials built on 3 levels, 
large cathedral living room, dining room, lounge 
with fireplace, beautiful sheltered terrace, 6 suites. 
Swimming pool with bay window overlooking a 
solarium terrace and direct access to the garden. 
Home theater, hamman, gym, ski room, garage.

PORTFOLIO VENTES
mEGèvE

Pierre Deleuse
Emile Garcin Megève

51 Passage des cinq rues 
74120 megève 
+33 4 28 28 20 80
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réf : meg-9423-dP - Prix : 6 100 000 € dPe : en coUrs

Combloux megève 
Propriété avec deux chalets
situé sur les hauteurs de combloux, vue panora-
mique sur la chaine des aravis et les aiguilles de 
Warens. a 1 km de la télécabine de la Princesse 
et 5 km du centre de megève. Propriété classée 
«  bâtiment remarquable  », conception moderne 
composée d’une ferme restaurée de 550 m2 et d’un 
chalet de 150 m2. L’ensemble sur un terrain de 
2 000 m2 et comprend 10 chambres. aménagement 
intérieur luxueux dans le respect des matériaux 
anciens. Possibilité d’accès en hélicoptère.

Combloux megève 
Property with two chalets
Located on the heights of Combloux. Panoramic view 
of the Chain of Aravis and Aiguilles de Warens. 1 km 
from the Princess gondola and 5 km from the center 
of Megève. Property listed as “remarkable building” 
with modern design. It includes a restored 550 sq.m 
farmhouse and a chalet of 150 sq.m. The property is 
set on an estate of 2000 sq.m and has 10 bedrooms. 
Luxurious interior design maintaining the original 
materials. Possibility of helicopter access.

PORTFOLIO VENTES
mEGèvE

Luc Leblond
Emile Garcin Megève

51 Passage des cinq rues 
74120 megève 
+33 4 28 28 20 80 
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réf : meg-9820-LL - Prix : 2 950 000 € dPe : d

Combloux 
Chalet vue mont-Blanc 
Proche des pistes et du centre de combloux, à 
moins de 5 km de megève, dans un environnement 
calme et privilégié. chalet familial de caractère 
édifié en madrier d’environ 400 m2, comprenant : 
séjour, salle à manger avec vue panoramique sur 
le massif du mont-Blanc, salon avec cheminée don-
nant sur terrasse, 6 chambres. Lounge avec chemi-
née et coin-bureau ouvrant sur le jardin. 

Combloux 
Chalet with mountain view
Near the slopes and the centre of Combloux, less 
than 5 km from Megève, in a quiet and privileged 
environment. 400 sq.m family chalet built in plank, 
comprising a living-room room with panoramic 
views of the Mont-Blanc, a living room with fireplace 
overlooking terrace, 6 bedrooms. Lounge with 
fireplace and office area opening onto the garden.

PORTFOLIO VENTES
mEGèvE

Luc Leblond
Emile Garcin Megève

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



111EmilE Garcin

réf : meg-9888-dP - Prix : nous consulter dPe : nc

megève 
Propriété d’exception
sur les hauteurs du village, proche des pistes de 
ski, calme et ensoleillé, panorama à 360° sur les 
montagnes environnantes. Propriété exception-
nelle composée de 2 chalets. superficie d’environ 
370 m2 pour le chalet principal avec 6 suites, une 
pièce de vie de 71 m2. Le chalet d’amis comprend 
4 chambres, vaste pièce de vie ouverte sur le village 
et sur ce panorama incomparable. espace détente : 
sauna, salle de sports, piscine intérieure, grande 
terrasse.

megève 
Exceptional Property  
On the heights above the village, near the ski 
slopes, quiet and sunny with 360 ° panorama of the 
surrounding mountains. Exceptional property of 
2 chalets. 370 sq.m main chalet with 6 suites, 71 sq.m 
reception. The guest cottage has 4 bedrooms, large 
living room with unobstructed view. Relaxation area: 
sauna, gym, indoor pool, large terrace.

PORTFOLIO VENTES
mEGèvE

Pierre Deleuse
Emile Garcin Megève

51 Passage des cinq rues 
74120 megève 
+33 4 28 28 20 80 
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réf : cH-7013-oP - Prix : nous consulter  

Genève 
Propriété historique
dans le canton de genève, à 35 min de l’aéroport 
international, un domaine exceptionnel de plus de 
50 hectares composé de bois, vignes, vergers, un 
château, deux dépendances, une ferme habitable 
et ses granges, une orangeraie,  une chapelle, une 
serre, des garages et une piscine.
cette demeure construite au XVie compte 1.500 m2 

sur trois étages. elle comprend 5 réceptions, biblio-
thèque, 7 chambres, 4 salles de bains.

Historic property for sale 
in the canton of Geneva
In Geneva, just 35 minutes from the international 
airport, this property established on a 50 hectare 
grounds with woodland, vineyards, orchards 
featuring a castle, 2 outbuildings, a farmhouse with 
2 barns, an orange grove, a chapel, a greenhouse, 
garages and a swimming pool.
This beautiful 1.500 sq.m castle with 3 floors, built 
in 16th century includes 5 reception rooms, a large 
library, 7 bedrooms, 4 bathrooms.

PORTFOLIO VENTES
sUissE

olivier Poeydomenge
EmileGarcin Suisse

rue saint Victor, 4 
1207 genève 
+41 22 702 02 30
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réf : cH-8079-os - Prix : 2 900 000 € 

Versonnex, près de Genève  
Propriété du XVIe rénovée 
sur la commune française de Versonnex, à quelques 
pas de la frontière suisse et proche de l’aéroport et 
de genève, ancien presbytère de 1515 entièrement 
rénové aux prestations haut de gamme mélangeant 
l’ancien et le moderne. Bâtie sur une parcelle de 
3  000 m2 pouvant accueillir une piscine, au calme 
et sans vis-à-vis, cette magnifique propriété de 
800 m2 comprend une pièce de réception de près de 
170 m2 avec une hauteur de plafond de 12 mètres, 
salon, salle à manger, cuisine, 6 chambres, 5 salles 
de bains. Une dépendance avec un appartement de 
3 pièces.

Versonnex, near Geneva 
Renovated 16th C. property
On the French town of Versonnex, a few steps 
from the Swiss border and near Geneva airport, 
former 1515’s presbytery renovated with high-end 
services mixing old and new. Built on a plot of 
over 3.000 sq.m, this 800 sq.m property includes 
a 170 sq.m reception room with a ceiling height 
of 12 meters, living room, dining room, kitchen, 
6 bedrooms, 5 bathrooms. An outbuilding including 
a 3 room apartment. Closed and wooded garden.

PORTFOLIO VENTES
sUissE

olivier Savelli
EmileGarcin Suisse

rue saint Victor, 4 
1207 genève 
+41 22 702 02 30 
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réf : BrU-0256-HV - Prix : 2 490 000 € 

Bruxelles 
Appartement
dans le prestigieux quartier des ambassades, en 
bordure du Bois de la cambre, bel appartement de 
450 m2 luxueusement rénové au 4ème et dernier étage 
d’un immeuble de caractère. Larges réceptions, 
spacieuse cuisine équipée, 5 suites. chambre de 
service avec salle de douche. 2 caves, 2 garages et 
2 emplacements de parking.

Brussels 
Apartment
Located on the 4th and top floor of a handsome 
building in the prestigious Ambassadors Quarter 
and on the outskirts of the Bois de la Cambre, 
450 sq.m apartment with luxurious renovations. 
Large reception rooms, spacious equipped kitchen, 
5 suites, staff bedroom with shower room, 2 cellars, 
2 garages and 2 parking spaces.

PORTFOLIO VENTES
bElGiqUE

hélène Van de Velde 
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00

PeB : nc
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réf : BrU-0258-sc - Prix : 3 900 000 € 

Rhode-Saint-Genèse 
Propriété dans un écrin   
de verdure
elégante propriété rénovée de 650 m2 nichée sur 
un terrain de 35 ares avec piscine. réception face 
au jardin paysager, salon avec cheminée, grande 
cuisine dînatoire, salle à manger, bureau, home 
cinéma, 5 suites. Parking extérieur pour 6 voitures, 
garage 3 voitures, logement indépendant avec 
cuisine, chambre et salle d’eau. 

Rhode-Saint-Genèse 
Property in a green setting

Elegant 650 sq.m renovated property nestled 
on a plot of 35 acres. Reception area facing the 
landscaped garden, living room with fireplace, large 
kitchen, dining room, office, home cinema, 5 suites. 
Parking spaces for 6 cars, 3-car garage, independent 
housing with kitchen, bedroom and bathroom.

PORTFOLIO VENTES
bElGiqUE

PeB : B

Sophie Coene-Stulemeijer
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00 
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réf : BrU-0260-sc - Prix : 2 150 000 €

Rhode-Saint-Genèse, 
Bruxelles Sud 
Propriété familiale 
Propriété familiale de 664 m2 des années 1960 ins-
piré du talentueux architecte Finlandais alvar aalto, 
sise sur un terrain arboré et plein sud de 38 ares 
avec piscine. 330 m2 de vastes réceptions, salon, 
cuisine indépendante, 5 suites, conciergerie avec 
2 chambres. caves, espace wellness avec sauna et 
douche. garage pour 2 voitures.

Rhode-Saint-Genèse, 
south of Brussels 
family property 
664 sq.m family property from the 1960’s inspired by 
the talented Finnish architect Alvar Aalto, located on 
a wooded and south facing garden with swimming 
pool. 330 sqm reception areas, living room, kitchen, 
5 suites, concierge with 2 bedrooms. Cellars, 
wellness area with sauna and shower room. Garage 
for 2 cars.

PORTFOLIO VENTES
bElGiqUE

Sophie Coene-Stulemeijer
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00

PeB : d
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réf : BrU-0272-HV - Prix : 4 200 000 €

Bruxelles Ixelles 
Hôtel de maître
Face aux etangs d’ixelles et du côté des prestigieux 
Jardins du roi, superbe Hôtel de maître construit 
en 1914 et luxueusement rénové en 2018. Larges 
réceptions, cage d’escalier avec verrière ancienne, 
ascenseur, cuisine équipée, 5 chambres avec leur 
salle d’eau, salle de fitness, hammam, sauna, 
appartement de service. caves. grande terrasse 
avec ravissant jardin sud-ouest. 

Bruxelles Ixelles
Town house
Facing the Ixelles Ponds and the prestigious 
Gardens of the King, beautiful town house built 
in 1914, luxuriously renovated in 2018. Large 
receptions, stairwell with old glass, elevator, 
kitchen, 5 bedrooms with their bathroom, fitness 
room, steam room, sauna, service apartment, cellar, 
terrace with lovely south-west garden. 

PORTFOLIO VENTES
bElGiqUE

PeB : d

hélène Van de Velde 
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00 
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réf : mac-644-aF - Prix : 2 500 000 €

marrakech
Propriété de charme
Proche des principaux golfs, demeure d’une superfi-
cie de 1 600 m2 sur un terrain de 1 hectare face à l’at-
las. 7 suites, 2 grands salons avec cheminée, salon 
marocain, spa, salle de gym, piscine.

marrakesh
Charming property
Near the main golf courses, remains of an area 
of 1,600 sqm on a plot of 2,4 acres facing the 
Atlas. 7 suites, 2 large living rooms with fireplace, 
Moroccan lounge, spa, gym, swimming pool.

PORTFOLIO VENTES
maroc

Astrid Faoro
Emile Garcin Marrakech 

6 rue Houdhoud
Quartier majorelle - 40000 marrakech
+212 524 31 42 42
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réf : mac-688-ra - Prix : 710 000 €

marrakech
Riad
dans le quartier de sidi mimoune, très beau riad 
de 6 chambres d’une superficie de 196 m2. Patio, 
grande pièce à vivre avec cheminée et coin salon, 
une cuisine, terrasse aménagée, hammam et salle 
de massage. riad en maison d’hôtes actuellement.

marrakesh
medina riad
In the district of Sidi Mimoune, beautiful 196 sq.m 
Riad with 6 bedrooms, patio, large living room with 
fireplace and sitting area, kitchen, furnished terrace, 
hammam and massage room. Currently in operation 
as a guest house.

PORTFOLIO VENTES
maroc

robert Ansa
Emile Garcin Marrakech 

6 rue Houdhoud
Quartier majorelle - 40000 marrakech
+212 524 31 42 42
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réf : mac-690-mF - Prix : 1 900 000 €

marrakech
Bien d’exception
maison orientale à aménager de 1.000 m2 sur un 
parc arboré d’un hectare au cœur de la palmeraie 
à marrakech. Belles réceptions, 5 chambres dans la 
maison principale, ainsi qu’une suite à l’extérieur, 
salon de thé, spa, grande piscine, nombreuses 
dépendances.

marrakesh
Exceptional property 
1.000 sq.m oriental house, set on a  park of 2.4 acres 
in the heart of the palm grove in Marrakesh. 
Beautiful reception rooms, 5 bedrooms in the main 
house, and a suite in the yard, tea room, spa, large 
swimming pool, outbuildings.

PORTFOLIO VENTES
maroc

Maud Faujas
Emile Garcin Marrakech 

6 rue Houdhoud
Quartier majorelle - 40000 marrakech
+212 524 31 42 42
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réf : ess-668-FV - Prix : 520 000 €

Près d’Essaouira 
Belle maison 
située à 10 km d’essaouira, maison en pierres de 
380 m2. entrée, salon, salle à manger, grande cuisine 
équipée, 6 chambres, balcons terrasses. maison 
indépendante de 54 m2. terrain de 2.000 m2. Piscine 
de 11 x 4 m, salon extérieur, grand garage, tente 
berbère. Peut être exploitée en maison d’hôtes.

Near Essaouira 
Beautiful house  
Located 10 km from Essaouira, 380 sq.m stone 
house with receptions, large equipeed kitchen, 
6 bedrooms, balcony-terraces. Independent 54 sq.m 
house. 2.000 sq.m estate with a swimming pool of 
11 x 4 m, outdoor lounge, large garage, a Berber 
tent. Can be operated as a guest house.

PORTFOLIO VENTES
maroc

François Voiron 
Emile Garcin Essaouira 

+212 524 31 42 42
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réf : cas-670-ar - Prix : 2 900 000 €

Casablanca 
maison contemporaine
Jolie propriété de 1.000 m2 construite sur un terrain 
de 1.050 m2. Belle réception, salon marocain, appar-
tement parental, 3 chambres enfants avec salle de 
bains, 2 cuisines au sous-sol, salle de projection, 
salle de jeux, hammam, jacuzzi, salle de sport, 
appartement du personnel, grand garage, piscine, 
logement gardien.

Casablanca 
Contemporary house 
1.000 sq.m property built on a 1050 sq.m estate. 
Beautiful reception, Moroccan living room, parental 
apartment, 3 children’s rooms with bathroom, 
2 kitchens in the basement, projection room, games 
room, hammam, jacuzzi, gym, staff apartment, 
large garage, swimming pool, caretaker’s 
accommodation.

PORTFOLIO VENTES
maroc

Agnès Rabes 
Emile Garcin Casablanca 

+212 524 31 42 42
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réf : tan-578-Jg - Prix : 1 500 000 €

Tanger 
maison de charme 
cette très belle maison des années 30 a été entiè-
rement rénovée pour lui redonner son aspect 
original tout en lui apportant le luxe avec sa piscine 
sur le toit avec vue panoramique sur le détroit de 
gibraltar. Un confort inégalé avec un ascenseur, 
patio, de nombreuses terrasses, double salon, 
grande salle à manger avec cheminées, 5 chambres 
dont une très belle suite de maître avec terrasse. 
La partie service comprend 2 cuisines, chambre de 
service et loge de gardien.

Tanger 
Charming house
This beautiful house of the 1930’s has been 
completely renovated to restore its original 
appearance while bringing luxury with its rooftop 
pool with panoramic views of the Strait of Gibraltar. 
Great comfort including an elevator, a patio and 
many terraces includes, double reception, large 
dining room with fireplaces, 5 bedrooms including  
a beautiful master suite with terrace. Staff area with 
2 kitchens, a staff room and a guardian’s lodge.

PORTFOLIO VENTES
maroc

Jérôme Guerin 
Emile Garcin Tanger 

+212 524 31 42 42
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PORTFOLIO
locaTions saisonnièrEs & lonGUE dUréE

SAINT-RÉMy-DE-PROVENCE. environnement exceptionnel, proche du centre, ma-
gnifique propriété avec cadre unique aux pieds des alpilles. demeure provençale 
entièrement restaurée au confort moderne sur un terrain de 7 hectares vous assure 
une quiétude totale. Vaste piscine chauffée et pool house équipé. entièrement cli-
matisée. 8 chambres, 7 salles de bains. gardiens sur place.

saint-réMy-dE-ProvEnCE. In an exceptional environment near the town center, 
splendid property set in an absolutely idyllic location. Entirely renovated Provencal 
farmhouse providing modern comforts and a magnificent view of the Alpilles. 
8 bedrooms and 7 bathrooms. Peaceful 7-hectare estate with a large swimming 
pool and fully equipped pool house. Housekeeping. Air condition.

ALPILLES  
+33 4 90 92 01 58

réf : L-8-106-ma  

Prix : 17 500 € /semaine/week

LES BAUx-DE-PROVENCE. Petit paradis caché dans les alpilles avec une très belle 
vue,  un joli mas avec ses jardins en escalier rappelant la toscane, ses terrasses 
ensoleillées et celles ombragées par la vigne et les pins. 7 chambres climatisées. 6 
salles de bains. Piscine chauffée.

lEs Baux-dE-ProvEnCE. Idyllic destination hidden amongst the Alpilles. Delightful 
views surrounded by vines and pine trees, this pretty farmhouse property features a 
succession of gardens and sunny terraces reminiscent of the landscape of Tuscany. 7 
air-conditioned bedrooms, 6 bathrooms. Heated swimming pool.

ALPILLES  
+33 4 90 92 01 58

réf : L-3-117-ma 

Prix : 10 000 € /semaine/week

SAINT-RÉMy-DE-PROVENCE. superbe mas provençal de 360 m2 avec une vue 
exceptionnelle sur les alpilles, terrain de 4.6 hectares clôturés à 15 minutes à pieds 
de centre de saint-rémy-de-Provence. réceptions, salle à manger ouverts sur le 
jardin, cuisine traditionnelle, 5 suites climatisées. Piscine.

saint-réMy-dE-ProvEnCE. Superb Provencal farmhouse of 360 sq.m with an 
exceptional view of the Alpilles, 4.6-hectare fenced estate just 15 minutes’ walk from 
the center of Saint-Rémy-de-Provence. Reception rooms, dining room open to the 
garden, traditional kitchen, 5 air-conditioned suites. Swimming pool.

ALPILLES  
+33 4 90 92 01 58

réf : L-5-181-ma 

Prix : 11 000 € /semaine/week

PARADOU. Le domaine exceptionnel de Longchamp de 56 hectares a une vue 
dominante et dégagée sur la campagne environnante. Une décoration soignée, 
la Bastide comprend 7 chambres, 6 salles de bains et de grands espaces de vie. 
tennis, grande piscine chauffée 16 x 18m et un magnifique jardin arboré. climati-
sation. gardiens sur place.

Paradou. Exceptional 56-hectare property with outstanding views of the 
countryside. The beautifully decorated 18th century Bastide with 7 bedrooms, 
6 bathrooms and large open living areas. The tennis court, large heated pool and 
sumptuous gardens make it the perfect luxury escape in Provence. Airconditioning. 
Housekeeper.

ALPILLES  
+33 4 90 92 01 58

réf : L-7-128-Jr 

Prix : 20 000 € /semaine/week
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PORTFOLIO 
locaTions saisonnièrEs & lonGUE dUréE

AIx-EN-PROVENCE. ancienne Bastide rénovée d’environ 310 m2 située dans l’en-
ceinte d’un domaine viticole d’exception. Le salon et la cuisine ouverte de 111 
m2 ainsi que les 4 chambres ont été décorées par des artistes contemporains. 
Bassin de nage entouré d’une grande terrasse, vue imprenable sur les alpilles et le 
Luberon. service hôtelier en option.

aix-En-ProvEnCE. Renovated 310 sq.m Bastide in the heart of an exceptional wine 
estate. The living room and open kitchen of over 111 sq.m have been decorated by 
contemporary artists, 4 bedrooms. The swimming pool is surrounded by a large 
terrace, breathtaking views of the Alpilles and Luberon mountains. Hotel-style 
services upon request.

AIX-EN-PROVENCE  
+33 4 42 54 52 27   

réf : aiX-L-4-109 

A partir de (from) 12 000 € /semaine/week

AIx-EN-PROVENCE. au cœur de la Provence, authentique bergerie rénovée avec 
des matériaux nobles s’intégrant parfaitement à la nature environnante. sans 
aucun vis-à-vis, la bâtisse en pierre, typique de l’architecture méridionale, est 
une invitation au repos. terrain de 11 hectares, 6 chambres climatisées, 6 salles 
de bains.

aix-En-ProvEnCE. In the heart of Provence, an authentic Shepherd’s house 
renovated with high quality materials perfectly harmonized with the surrounding 
nature. This very quiet stone mas offers a typical Mediterranean architecture and is 
the perfect place to relax. 6 bedrooms with air conditioning, 6 bathrooms.

AIX-EN-PROVENCE  
+33 4 42 54 52 27   

réf : aiX-L-6-102 

A partir de (from) 10 290 € /semaine/week

ROUSSILLON. Villa Utopie. Propriété avec panorama sublime sur la vallée et le 
Luberon. elle est composée de 7 chambres climatisées. La piscine chauffée de 
18 x 5 m à débordement vous plonge dans un cadre idyllique. Un endroit secret, 
sans vis-à-vis et au calme absolu. décoration soignée, tout confort.

roussillon. Villa Utopia is an exceptional property with sublime panoramic 
views of the surrounding valley and the Luberon region. Its features include 7 
air-conditioned bedrooms and a heated infinity pool (18 x 5m). A secret, intimate 
and secluded oasis of calm. Elegant décor, optimum levels of comfort and high-
quality facilities.

LUBERON 
+33 4 90 72 32 93   

réf : men-L398-Loc 

Prix : 8 750 € /semaine/week

BONNIEUx. mas Volupté - dans un cadre idyllique qui émane une atmosphère rare 
et intimiste, superbe propriété entièrement climatisée avec 5 suites et une vue 
dominante sur les villages de Lacoste et goult. Le mas est entouré de vignes. cour 
intérieure sublimée par sa fontaine, terrasses, piscine 13 x 5 m.

BonniEux. Mas Volupté - This superb property is located in Bonnieux in an idyllic 
setting that emanates a rare and intimate atmosphere. Dominant view of the 
villages of Lacoste and Goult, the farmhouse is surrounded by vineyards, inner 
courtyard sublimated by its fountain, terraces, pool 13 x 5 m.

LUBERON 
+33 4 90 92 01 58   

réf : men-L406-Loc 

Prix : 6 900 € /semaine/week
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PORTFOLIO
locaTions saisonnièrEs & lonGUE dUréE

LA CROIx VALMER. sur les hauteurs de gigaro à quelques minutes du village, 
maison de 350 m2 d’architecture contemporaine sur plusieurs niveaux aux pres-
tations de qualité, située dans un environnement calme. orientée plein sud, avec 
une vue panoramique exceptionnelle sur la baie de gigaro et les îles de Porque-
rolles. Piscine chauffée à débordement. 5 chambres et 5 salles de bains.

la Croix valMEr. Located in the upper hills of Gigaro, just a few minutes from the 
village, contemporary 350 sq.m property with high quality amenities. Nestled in a 
peaceful area, south-oriented with stunning panoramic sea view over the Gigaro 
Bay and Porquerolles Island. Heated infinity pool. 5 bedrooms and 5 bathrooms.

SAINT-TROPEZ  
+33 4 94 54 78 20

réf : stz-L-517

Prix : 21 300 € /semaine/week

PALOMBAGGIA. magnifique propriété de 400 m2 entourée d’un terrain paysager de 
5.000 m2 dominant la baie de Palombaggia. totalement climatisée. 8 chambres, 
8 salles de bains. grande piscine chauffée vue mer panoramique, salle de sport, 
hammam, service hôtelier. 

PaloMBaGGia. Superb property of 400 sq.m situated on a landscaped garden of 
5.000 sq.m overlooking the bay of Palombaggia. Fully air-conditioned. 8 bedrooms, 
8 bathrooms, infinity heated pool, gym room, hammam, hotel service.

CORSE   
+33 4 90 92 01 58

réf : corse-L-516 

A partir de (from) 12 500 € /semaine/week

LA CROIx VALMER. nichées dans un écrin de verdure au cœur d’un domaine de 
9 hectares, cette propriété entre terre et mer est à proximité des plages de gigaro 
et de saint-tropez. Profitez de la tranquillité d’un parc arboré dans un domaine 
composé de 4 maisons individuelles. Prestations de grand standing. Vue mer, 
piscine chauffée, salle de fitness, salle de massage, jacuzzi, helipad.

la Croix valMEr. Nestled in a peaceful 9-hectare park, within walking distance 
to Gigaro beaches, elegant property with high standard amenities. The domain 
consists of 4 individual houses can be leased. Helipad, sea views, heated swimming 
pool, fitness, spa, jacuzzi.

SAINT-TROPEZ  
+33 4 94 54 78 20

réf : stz-L-819 

Prix : 88 000 € /semaine/week

BONIFACIO. au milieu d’un superbe parc paysager et arboré d’essences méditer-
ranéennes, cette propriété contemporaine a une incroyable vue sur la mer et la 
citadelle de Bonifacio. 4 chambres et 4 salles de bains. toute équipée, piscine à 
débordement dotée d’une nage à contre-courant.

BoniFaCio. Beautiful property surrounded by a superb landscape park overlooking 
Bonifacio and its port. Offering 4 suites, large terrace with outdoor kitchen, 
swimming-pool, wonderful panoramic sea view.

CORSE   
+33 4 90 92 01 58

réf : corse-L-547 

A partir de (from) 11 800 € /semaine/week
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PORTFOLIO 
locaTions saisonnièrEs & lonGUE dUréE

MOUGINS. superbe maison familiale située dans un quartier prisé de mougins. 
Propriété aux prestations haut de gamme, moderne avec 5 chambres et 5 salles de 
bains. superbe jardin arboré, grande piscine à débordement. garage fermé pour 
2 grandes voitures et une salle de cinéma.

MouGins. Prestigious family house with high end amenities located in a prized 
area of Mougins.  5 bedrooms and 5 bathrooms. Beautiful garden, large infinity 
swimming pool. Closed garage for 2 large cars and a cinema room.

CôTE D’AZUR   
+33 4 97 97 32 10   

réf : mgn-L8737-cs

Prix : 25 000 € /semaine/week

CANNES. sublime maison de maître située sur les hauteurs de cannes. spacieuse et 
sans nuisance, la maison en parfait état. 4 grandes chambres avec salles de bains, 
piscine, plusieurs parkings et gardiennage 24 h. très belles vues sans vis-à-vis.

CannEs. A stunning property located in the heights of Cannes. Spacious, quiet and 
perfectly maintained house with 4 large bedrooms with bathrooms, swimming pool, 
several car parks and a 24-hour house keeper. Beautiful views and not overlooked.

CôTE D’AZUR   
+33 4 97 97 32 10   

réf : mgn-L9254-cs

Prix : 13 500 € /semaine/week

CASSIS. maison contemporaine avec vue imprenable sur le cap canaille et la 
mer. résidence de plain-pied où les différents espaces de vie sont équilibrés. 
5 chambres. Logement indépendant avec cuisine équipée et 2 chambres supplé-
mentaires. Piscine chauffée, terrain de pétanque.

Cassis. Contemporary house with stunning views of the Cap Canaille and the 
sea. Residence on one level where the different living areas are well balanced. 
5 bedrooms. Independent housing with kitchen and 2 additional bedrooms. Heated 
pool, petanque.

mARSEILLE 
+33 4 42 54 52 27   

réf : mrs-L-4-200 

À partir de (from) : 6 950 € /semaine/week

UzèS. au cœur du centre-ville, au calme, très belle propriété spacieuse et élégante 
comprenant : belles réceptions, cuisine équipée, 4 chambres, magnifique piscine, 
terrasse ombragée et cour intérieure avec fontaine.

uzès. Ideally situated in a quiet lane in the heart of the old town, a beautifully 
renovated property offering a haven of calm within a stunning walled garden. 
Receptions, 4 bedrooms, swimming pool and various areas for relaxation.

UZèS 
+33 4 66 03 24 10   

réf : Uzs-7071-Loc 

Prix : 4 300 € /semaine/week
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CIBOURE. Belle maison de famille sur la colline de Bordagain au calme. Une vue 
exceptionnelle sur la baie de saint-Jean-de-Luz. Piscine chauffée et plage de 
socoa à pied. grand salon avec terrasse, petit salon, salle à manger avec cuisine. 
7 chambres, 3 salles de bains, 3 salles d’eau, buanderie. Wifi. 
disponible toute l’année.

CiBourE. Beautiful family home on the hills Bordagain. Exceptional view on the bay 
of Saint-Jean-de-Luz. Heated pool and beach Socoa nearby. Large living room with 
terrace, small lounge, dining room with open kitchen. 7 bedrooms, 3 bathrooms, 
3 shower rooms, laundry room. Wifi.   
Available all year. 

CôTE BASQUE  
+33 5.59.01.59.59

réf : Bia-Loc-1822

Prix : 10 000 € /semaine/week

SAINT-JEAN-DE-LUz. maison décorée avec raffinement, vue imprenable sur les 
montagnes, à quelques minutes du charmant village de guéthary, des plages et 
des commerces. réceptions, cuisine, 4 chambres, salle de bain. Une dépendance 
avec 2 chambres, 2 salles d’eau , une salle de sport. Piscine chauffée.

saint-JEan-dE-luz. Beautiful house with unobstructed view of the mountains, 
just minutes from the charming village of Guéthary, beaches and shops. Reception 
rooms, kitchen, 4 bedrooms and bathroom. A dependency with 2 bedrooms, 
2 shower rooms, a gym. Heated pool.

CôTE BASQUE  
+33 5 59 01 59 59

réf : Bia-Loc-2659

Prix : 7 200 € /semaine/week

PARIS 2E - PLACE DES VICTOIRES. dans un bel hôtel particulier, un appartement 
de 370 m2 magnifiquement meublé. double réception sur terrasse, salle à manger, 
cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles de bains. Jolie vue sur la place.

Paris 2nd - PlaCE dEs viCtoirEs. In a beautiful mansion, a 370 sq.m apartment 
beautifully furnished. Double reception with terrace, dining room, kitchen, office, 
4 bedrooms, 2 bathrooms. Nice view of Place des Victoires..

PARIS RIVE DROITE  
+33 1 58 12 02 02

réf : Prd-Loc-5311-JV

Prix : 27 400 € /mois/month

PARIS 8E - TRIANGLE D’OR. avenue montaigne, au 6ème étage d’un immeuble de 
haut standing, charmant appartement meublé de 150 m2 entièrement rénové. 
réceptions avec balcon filant, cuisine, 3 chambres avec salle de bains. nombreux 
rangements. climatisation. cave. deux places de parking possibles.

Paris 8th - trianGlE d’or. Avenue Montaigne, on the 6th floor of a luxury building, 
charming 150 sq.m furnished apartment completely renovated. Receptions with 
spinning balcony, kitchen, 3 bedrooms with bathrooms. Numerous storages. Air 
conditioner. Cellar. Two parking spaces possible.

PARIS RIVE DROITE  
+33 1 58 12 02 02

réf : Prd-Loc-4218-JV 

Prix : 12 000 € /mois/month
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DEAUVILLE. Belle deauvillaise récemment rénovée, proche de la plage et à 
quelques pas des grands Hôtels. double réception avec cheminée, magnifique 
cuisine dînatoire avec une très belle hauteur sous plafond, 4 chambres, lounge, 
espace jeux.

dEauvillE. Beautiful renovated property close to the beach and a few steps from 
the Grand hotels. Double reception with fireplace, a beautiful dining kitchen with 
high ceilings, 4 bedrooms, lounge and games area.

NORmANDIE  
+33 2 31 14 18 18

réf : deV-1584-Locs

A partir de (from) 4 750 € /semaine/week

MARRAkECH. dans un domaine golfique à 10 minutes de marrakech, belle maison 
contemporaine, comprenant : grande pièce à vivre et salon avec terrasse, cuisine 
équipée, 4 suites, piscine à débordement avec une vue imprenable sur l’atlas. 

MarrakECh. In a golf area just near Marrakesh, beautiful contemporary house 
comprising: large living room and lounge with terrace, equipped kitchen, 4 suites, 
infinity pool with breathtaking views of the Atlas.

mARRAkECH   
+212 524 31 42 42

réf : mac-Loc-436-mF

A partir de (from) 800 € /jour/day

DEAUVILLE. magnifique propriété d’environ 600 m2 sur un jardin d’un hectare avec 
piscine, tennis et terrain de football. réception avec cheminée, suite avec salle de 
douche, salle de jeux. 7 chambres, 6 salles de bains.

dEauvillE. Beautiful 600 sq.m property on a 1-hectare garden with swimming pool, 
tennis and football pitch. Reception with fireplace, suite, games room. 7 bedrooms, 
6 bathrooms.

NORmANDIE  
+33 2 31 14 18 18

réf : deV-1048-Locs 

Prix : 12 500 € /semaine/week

BRUxELLES UCCLE. appartement neuf de grand standing de 334 m2. réceptions 
avec cheminée, cuisine équipée, 3 chambres et bureau. Bureau / salle de jeux. 
Larges baies vitrées communiquent vers une terrasse de 110 m2 surplombant un 
jardin privatif de 1.200 m2. Buanderie, 4 garages, local vélos et une cave.

BruxEllEs uCClE. New luxury 334 sq.m apartment. Spacious receptions with 
fireplace, fully equipped kitchen, 3 bedrooms and office / playroom. Large 
bay windows connect to a terrace of 110 sq.m overlooking a private garden of 
1.200 sq.m. Laundry room, 4 garages, bike storage and a cellar.

BRUXELLES  
+32 2 201 94 00

réf : BrU-Loc-0223-ds 

Prix : 7 900 €  /mois/month
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TABLe Books
PêlE-mêlE d’oUvraGEs à consUlTEr sans

modéraTion PoUr GardEr lEs sEns En évEil !

a sElEcTion of books To consUlT

WiThoUT modEraTion To aWakEn yoUr sEnsEs!

1  | 2  | 3  |

ERIC STARCk

Pour la décoratrice d’intérieur Joanna gaines, une maison doit raconter l’histoire de 
ses occupants, être pensée comme un lieu sacré, un havre de paix où s’entremêlent 
souvenirs de famille, nid douillet et art de vivre. dans cet ouvrage, l’experte en agen-
cement propose des inspirations pour chacune des pièces de votre maison, de la cui-
sine à la chambre à coucher, du style rustique à l’industriel.
EPA, 29,95 €

2  |  jEan-PiErrE PasTori  
1907 c’est l’année des Demoiselles d’Avignon de Picasso et celle de la première com-
pétition de ski…! avec une plume légère comme la poudreuse, des titres enlevés 
comme des tremplins, des images revigorantes comme les sports d’hiver, les auteurs 
donnent une histoire du ski vitaminée portée par les grandes figures skieuses, mais 
aussi conan doyle, max Linder, Hemingway ou gary cooper. 
Glénat, 25 €  

3  |  félix marcilhac, améliE marcilhac  jacqUEs majorEllE 
ce livre offre le panorama le plus exhaustif de l’oeuvre de ricardo Bofill marquée 
par l’idéalisme et l’audace au mépris des règles établies. À travers ses plus iconiques 
constructions, commentées par l’artiste lui-même, cette monographie prouve, s’il 
en était besoin, qu’en ce XXie siècle, sa vision de l’architecture est plus présente que 
jamais. 
EPA, 59,95 € 

1  |  joanna GainEs
rénovEr sa maison

2  |  GillEs chaPPaz & GUillaUmE dEsmUrs
UnE hisToirE dU ski

3  |  collEcTif 
ricardo bofill, visions d’archiTEcTUrE

For Joanna Gaines, interior decorator, a house must tell the story of its occupants, 
be conceived like a sacred place, a peace haven where family souvenirs, a comfy bed 
and art de vivre intermingle.  In this work, the interior layout expert offers inspiration 
for every room in your house, from kitchen to bedroom, from rustic to industrial design.   

1907 is the year of Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon and of the first ski 
competition...! With a pen as light as powdered snow, titles as lofty as ski-jumping 
hills, images as reinvigorating as winter sports, the authors provide a revitalised 
history of skiing buoyed by major figures of the skiing world but also Conan Doyle, 
Max Linder, Hemingway or Gary Cooper. 

This book offers the most complete panorama of the work of Ricardo Bofill, marked 
by idealism and boldness in the face of the established rules. Through his most iconic 
constructions, commented by the artist himself, this monograph proves, as if it were 
necessary, that in this XXIst century, his vision of architecture is more present than ever.

EPA, 29,95 €

Glénat, 25 €  

EPA, 59,95 € 
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