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Yvan Attal, 
curieux de tout
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Un Riad majestueux 
au cœur de la Médina 
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Un précieux duplex 
sur l’Ile Saint-Louis
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ne jamais vendre coûte que coûte ! ecouter plus 
qu’on ne parle. Jour après jour, devenir plus per-
tinent. Voilà quelques-uns des leitmotivs de nos 
collaborateurs.

Leur ambition n’est pas simplement de vendre un 
bien d’exception, mais avant tout de prodiguer du 
bonheur, d’aller si besoin est, au-devant d’un désir 
non formulé.

Je me souviens fort bien de cet homme qui vint me 
trouver il y a de cela quelques années déjà. il sou-
haitait trouver une maison à son goût avec, pour-
quoi pas, un bout de jardin. La maison primait 
dans son esprit. de fil en aiguille, de conversations 
en réflexions, de propositions en visites, j’en vins à 
lui proposer une propriété de 100 hectares. il eut 
le coup de foudre. Le jardin était devenu territoire !

nous devons aussi permettre à l’acheteur et au 
vendeur de se ménager un terrain d’entente. or, 
l’acheteur et le vendeur forment un couple aux 
aspirations propres, parfois opposées, aux univers 
souvent très différents. si nous ne les écoutons 
pas, si nous ne saisissons pas leurs non-dits, alors 
nous ne faisons pas bien notre métier.

J’ai la faiblesse de croire que cette manière de 
vivre l’immobilier est la bonne. Partout en France 
et à l’étranger, on pousse avec confiance les portes 
de nos bureaux. c’est pour moi, la preuve que l’at-
tention à l’autre, que le temps de l’écoute alliés au 
professionnalisme, sont les clés d’un cercle ver-
tueux qui est la force de notre marque.

Never sell for the sake of selling. Listen more than 
you talk. Become more pertinent, day by day. These 
are a few of the leitmotivs of our employees. 

Their ambition is not simply to sell an exceptional 
piece of property, but above all to bring joy, if 
necessary to anticipate an unexpressed desire.

I have a very clear memory of a man who came to 
find me several years ago. He was hoping to find a 
house to his taste with a small patch of garden if 
possible. In his mind, the house came first. Little by 
little, from conversation to reflection process, from 
proposal to visit, I ended up showing him a property 
of 100 hectares. It was love at first sight. The garden 
had taken precedence! 

We must also help the buyer and the seller to find 
common ground. Yet buyer and seller form a couple 
who each have their own aspirations, sometimes 
opposing, often in very different worlds. If we do not 
listen to them, if we fail to grasp what they are not 
saying, then we cannot do our job properly.  

I persist in believing that this is the right way to 
work in property. Everywhere in France and abroad 
our office doors are pushed open with confidence. 
For me, this is proof that attention to others and 
listening time, associated with professionalism, 
are the keys to the virtuous circle wherein lies the 
strength of Emile Garcin. 

Day by day
Jour après jour
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EMILE GARCIN S’AGRANDIT

A l’ombre de grands sites historiques, Emile Garcin vient d’ouvrir 
deux nouveaux bureaux.

EMILE GARCIN IS EXPANDING

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

MARRAKECH 
6 rue Houdhoud - Quartier majorelle 
40000 marraKecH
+212 524 31 42 42

au maroc, c’est à marrakech qu’emile garcin a 
décidé de poser ses valises. depuis longtemps déjà, 
emile garcin est présent dans la «  ville  rouge  », 
ainsi  surnommée à cause de ses remparts qui 
s’enflamment au coucher du soleil. désormais, 
on peut pousser la porte de ses bureaux installés 
en plein quartier majorelle, à un jet de pierre du 
sublime musée saint Laurent.

In Morocco, Emile Garcin decided to move to 
Marrakech. For a long time already, Emile Garcin is 
present in “red city”, so nicknamed because of the 
color of its ramparts at sunset. From now on, one 
can push the door of its office in the heart of the 
Majorelle district, rubs shoulders with the sublime 
Saint Laurent museum.

In the shadows of some great historical sites, Emile Garcin has just 
opened two new offices.

en France, à Paris, c’est dans l’élégant quartier du 
marais qu’un autre bureau a ouvert. réhabilité à 
l’aide de matériaux aussi nobles que la  tommette 
et le bois, le lieu rend hommage au quartier qu’il 
défend. situé tout à côté de la prestigieuse place 
des Vosges et à quelques minutes à pied de l’île 
saint-Louis, emile garcin – Paris Le marais a pris 
ses marques si vite qu’on a l’impression qu’il a 
toujours fait partie de ce quartier historique.

In France, in Paris, it’s in the elegant Marais 
district that another office has recently opened. 
Rehabilitated with noble materials, this agency fits 
perfectly in the district which it defends. Located 
next to the prestigious Place des Vosges at walking 
distance from Ile Saint-Louis, Emile Garcin - Paris 
Le Marais has moved so fast that it seems like he’s 
always been part of from this historic district.
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LE SITE EMILE GARCIN 
FAIT PEAU NEUVE

« Mobile first »

en ayant la capacité de s’adapter 
à toutes les tailles d’écran d’ordi-
nateur, aux smartphones et aux 
tablettes, le nouveau site d’emile 
garcin devient nomade et accom-
pagne l’utilisateur partout et tout le 
temps. 
son design épuré a été pensé pour 
permettre à chaque bien d’être pré-
senté de la manière la plus claire 
possible, sans ornements superflus 
ou fioritures inutiles. 

« Mobile first »

c’est par un moteur de recherche 
intuitif et optimisé que l’on pourra 
désormais rechercher un genre de 
bien en particulier, faire le tour d’une 
région ou découvrir les propositions 
de tel ou tel bureau. 
enfin, un espace dédié donnera 
l’occasion de rester en lien avec l’ac-
tualité d’emile garcin et avec ses 
différents fils sociaux : Facebook, ins-
tagram, Linkedin, youtube.    

“Mobile first”

With its responsive design, the new 
Emile Garcin website becomes 
nomadic and remains accessible to 
the user, everywhere, anytime.
Its refined design has been 
elaborated to allow each property 
to be presented in the simplest way 
possible, without unnecessary frills 
details.
An intuitive and optimized search 
engine now makes it possible to 
search for any type of property, 

Mobile first»!

browse a region or discover all the 
proposals of an office or another.
Finally, a dedicated area presents 
the news of Emile Garcin and its 
various social networks: Facebook, 
Instagram, Linkedin, Youtube. 

THE NEW LOOK OF THE
EMILE GARCIN WEBSITE

EMILE GARCIN
DANS ÉGOÏSTE

ÉGOÏSTE FEATURES
EMILE GARCIN

Le magazine « égoïste »  n’en finira jamais de 
nous surprendre par son charme intempo-
rel, ses décalages rédactionnels et ses paru-
tions erratiques. son 18e opus est sorti aux 
premières lueurs du printemps, ponctué de 
réclames « égoïste made ». 
c’est ainsi qu’emile garcin s’est retrouvé 
étalé sur deux pages de plage, sous l’appa-
rence d’un château de sable qui ressemble 
à s’y méprendre à un château en espagne 
enfin atteint !

The magazine “Égoïste” will never cease 
to surprise us with its timeless charm, its 
editorial misalignments and its erratic 
publications. Its 18th issue was released in 
early spring, punctuated with advertisements 
“Égoïste made”. 
You will thus discover Emile Garcin spread 
over a double page, figuring a sand castle as a 
castle in Spain finally reached!

@emilegarcin



MONTRE MONSIEUR 
DE CHANEL

La nouvelle montre de la maison chanel, 
proposée en édition numérotée et limitée est 
d’une élégance achevée. Un bracelet en alligator 
retient un boîtier et couronne en or blanc 18K. 
son cadran opalin ivoire est protégé par une « 
glace box » en saphir légèrement bombée qui 
joue subtilement avec les effets de lumière. 
la montre monsieur est dotée du mécanisme 
exclusif  « calibre 1 à Heure sautante instan-
tanée et minute rétrograde », premier mouve-
ment conçu, développé, fiabilisé et assemblé par 
chanel. 
son heure sautante est encadrée par un octo-
gone qui rappelle celui de la place Vendôme.
sa minute rétrograde de grande amplitude se 
déploie dans un cercle dans lequel s’enchâsse la 
petite seconde qui bat la mesure discrètement. 
L’entrelacs de leurs cercles rappellent le double c 
emblématique de la maison chanel.
Porter cette montre au poignet c’est porter le 
sens de l’épure, le goût de la tradition et de l’ex-
cellence.

www.chanel.com

The new Chanel watch, available in a numbered 
and limited edition, is exquisitely elegant.  An 
alligator strap holds its 18K white gold case. Its 
ivory opaline dial is protected by a slightly domed 
sapphire crystal box which subtly reflects the light.
The watch Monsieur is equipped with Calibre 1 
and Instant Jumping Hour, the first movement 
designed, developed, reliability checked and 
assembled by Chanel. 
Its jumping hour is framed by an octagon, 
reminiscent of Place Vendôme. Its retrograde 
minute hand of great amplitude unfolds itself in a 
circle in which the second hand beats the measure 
discreetly. These circles are reminiscent of the 
iconic double C of Chanel. 
To wear this watch is to wear a sense of purity, a 
taste for tradition and excellence.

WATCH MONSIEUR 
BY CHANEL
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COURS DE CUISINE 
AUX SOURCES DE CAUDALIE

c’est au cœur des vignes du château smith Haut 
Lafitte, grand cru classé, que les sources de 
caudalie ont ouvert leur hôtel 5 étoiles. Le restau-
rant la Grand’Vigne, doublement étoilé et le spa 
Vinothérapie en sont, avec la nature environ-
nante, les deux joyaux. Vinothérapie et gastro-
nomie font si bon ménage que caudalie  propose 
désormais des cours de cuisine professés par  
l’équipe du chef nicolas masse dans sa cuisine 
école. après trois heures de cours matinaux, un 
déjeuner au restaurant La grand’Vigne attend 
les cuisiniers en herbe. L’après-midi, des cours 
thématiques sont prodigués aux gourmands. La 
journée s’achève par une dégustation à rouge, 
l’épicerie gourmande des sources de caudalie.

chemin de smith Haut Lafitte 
33650 Bordeaux-martillac

tél : +33 (0)5 57 83 83 83 
reservations@sources-caudalie.com

It is in the heart of the vineyards of the famous 
“Grand cru classé”  Château Smith Haut 
Lafitte, that opened the 5 stars hotel Sources 
de Caudalie.  The 2-Michelin starred restaurant 
la grand’Vigne and the Vinothérapie spa are, 
with the surrounding nature, the two marvels. 
Vinotherapy and gastronomy work so well 
together that Caudalie now offers cooking classes 
taught by Chef Nicolas Mass’s team. On Saturday, 
the morning’s class is followed by lunch at the 
restaurant La Grand’Vigne. In the afternoon 
there are thematic classes for gourmet palates, 
followed by a tasting at Rouge, Sources de 
Caudalie’s gastronomic delicatessen.

COOKING CLASSES AT 
SOURCES DE CAUDALIE



qualité d’eau, diffazur équipe ses piscines d’une 
filtration haute performance toujours à la pointe 
du progrès et d’un système exclusif, le diffaclean, 
la star des systèmes de nettoyage intégré et 
automatique qui rend tout robot inutile. diffazur 
dispose enfin d’un bureau d’étude en interne, et 
intègre sans sous traitance tous les métiers de 
la conception à la construction jusqu’au service 
après-vente.

lEs GaranTiEs DE la marquE
La sécurité d’une entreprise de près de 40 ans 
d’activité, un gage de pérennité unique en France 
sur les piscines privées et collectives (thalasso, 
hôtels, campings, parcs d’attractions...). ajoutés 

Imaginée par vous, chaque piscine Diffazur 
est le reflet de votre  personnalité. 
Loin des matériaux plastiques et des 
préfabriqués éphémères, Diffazur crée des 
revêtements minéraux nobles et résistants, 
uniques au toucher, qui font la signature 
des grandes piscines pour vous construire 
un patrimoine à l’épreuve du temps.

lE sur-mEsurE pour Tous
avec diffazur, vous aurez forcément la piscine 
adaptée à votre budget : de la plus petite avec 
l’ixess à la plus grande, de la forme standard avec
les diffusions, à celles personnalisables ou 
encore plus originales avec les créations. Une 
piscine sur-mesure toujours unique, selon vos 
envies et quel que soit votre style (contemporain, 
classique, sportif, nature) !

l’ExpErTisE ET lEs ExclusiViTés
avec diffazur, vous choisissez la technologie 
inégalée la plus sure au monde (utilisée dans la 
construction de barrage et de tunnels) associée à
un revêtement dont la qualité se voit et se ressent.
expert dans la circulation d’eau et donc dans la 

à cela des procédés constructifs validés par un 
bureau de contrôle indépendant (Qualiconsult), 
des qualifications tous corps d’état en construc-
tion générale de piscines et une véritable police 
d’assurance décennale gérée par capitalisation 
sur l’ensemble de l’ouvrage.

lE saVoir-fairE rEconnu 
ET récompEnsé
révolutionnant le marché français de la piscine 
avec la forme libre, diffazur a créé les premiers 
revêtements de couleurs, les plages immergées, 
les débordements, le spa et les décors en rochers
reconstitués. aujourd’hui encore, diffazur  ne 
cesse d’innover en créant les nouvelles ten-
dances, les courants de mode et l’évolution des 
styles de vie. avec 300 collaborateurs, 30  000 
piscines diffazur sont nées un peu partout en 
France et dans le monde. ce dynamisme a été 
récompensé par 200 médailles. n’hésitez pas, en 
tant que référent de la piscine, nos responsables 
de projet sont à votre disposition pour vous faire 
décou vrir le monde des piscines, mais aussi 
pour vous apporter tous les conseils nécessaires 
afin de faire le meilleur choix pour vous en toute 
tranquillité.

N’OUBLIEZ PAS que si vous voulez un
investissement durable, comme pour la
construction d’une maison vous devez le
faire en comparant la qualité du produit
dans le temps. Avec Diffazur, la durée
de vie du bassin est un paramètre essentiel.
Ainsi, nous voyons aujourd’hui venir à nous, 
les enfants de nos premiers clients qui ont 
connu et grandi avec une piscine Diffazur. 
Choisir Diffazur, c’est faire le choix 
d’un véritable placement patrimonial sécurisé !

Diffazur 
Des piscines sur-mesure 

adaptées à l’architecture 
de votre région

forT D’unE ExpériEncE DE plus DE 40 ans 

Dans la consTrucTion sur mEsurE DE piscinEs priVéEs 

ET collEcTiVEs, DiffaZur EsT lE sEul consTrucTEur 

À Vous offrir unE VariéTé infiniE DE soluTions pour 

quE VoTrE proJET soiT VraimEnT DifférEnT.

NEWS
DiffaZur

www.diffazur.fr
0 809 100 080 Service gratuit

+ prix appel

Les Buses Diffaclean en action
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HERBIER INTEMPOREL 

At a time when women were struggling to make 
their own mark, Barbara Regina Dietzsch (1706 
- 1783) became one of the best botanist painters 
of the Nuremberg School with dazzling gouaches 
on vellum.
Thanks to a tremendous sense of observation 
and a certain poetic sense, her flower paintings 
exalt the beauty and cleverness of creation. Its 
plants with vibrant colors and velvety textures 
stand out on their black background like jewels 
in their case. Each of them reminds the rarity and 
the preciousness of the represented specimens, 
equally coveted in their natural form.
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a une époque peu favorable aux carrières fémi-
nines, Barbara regina dietzsch (1706 – 1783) sut 
s’imposer parmi les meilleurs peintres botanistes 
de l’école de nuremberg avec d’éblouissantes 
gouaches sur vélin. 
Fruit d’une observation profonde et d’un sens 
poétique certain, ses peintures de fleurs veulent 
exalter la beauté et l’intelligence de la créa-
tion. ses plantes aux couleurs éclatantes et aux 
textures veloutées se détachent sur leur fond noir 
comme des joyaux dans leur écrin, ce qui rappelle 
la rareté et la préciosité des spécimens repré-
sentés, tout aussi convoités au naturel.

L’ATELIER DES LUMIÈRES 

The first Center for Digital Art has just opened 
in Paris. Located in a former foundry of the 11th 
district, it proposes monumental immersive 
exhibitions. 140 video projectors, a spatial sound 
reinforce the 3,300 m2 of space, illuminated from 
floor to ceiling. 
As an opening, Gustav Klimt! 

An outstanding experience until novembre 11.

Le premier centre d’art numérique vient d’ou-
vrir à Paris. situé dans une ancienne fonderie du 
Xième arrondissement, y seront projetées des 
expositions immersives monumentales. sons et 
lumières épousent les 3 300 m2, du sol au plafond. 
c’est gustav Klimt qui fait l’ouverture ! 

Jusqu’au 11 novembre 2018.  
38, rue saint maur - 75 011 Paris 

www.atelier-lumieres.com

www.martydecambiaire.com 

CARMEN EN PLEIN AIR 

Each year, a major opera is presented as part of 
the “Open Air Opera” programme at one of the 
most beautiful sites in France. Young lyrical artists 
earn their stripes there. This year, it’s Carmen’s 
turn. It will be played at prestigious sites such 
as the castles of Champ de Bataille, Vincennes, 
Saint-Germain-en-Laye and Haroué, but also in 
Carcassonne and at the Hôtel Invalides.

CARMEN IN THE OPEN AIR

chaque année, un grand opéra du répertoire est 
présentée dans le cadre d’Opéra en Plein Air dans 
les plus beaux sites  de France. de jeunes artistes 
lyriques y gagnent leurs lettres de noblesse. cette 
année, c’est Carmen qui s’y colle. on l’entendra 
dans les lieux aussi prestigieux que les châteaux 
du champ de Bataille, Vincennes, saint-germain-
en-Laye et Haroué, mais aussi à carcassonne et à 
l’hôtel invalides.

du 22 juin au 8 septembre
www.operaenpleinair.com

 

TIMELESS HERBARIUM



Marie-Agnès Vassal
Courtier sur-mesure

NEWS  |  
sEuDrE ET GaronnE courTaGE

Pourquoi vous être tournée vers l’assurance de prêt ?
oh vous savez, sur le papier, un assureur peut tout assurer ! 
mais j’ai constaté que certains domaines comme l’assurance 
de prêt ou l’assurance santé à l’international demandaient 
pour être légitime, une expertise pointue. 

Que gagne-t-on à vous confier une recherche d’assurance 
de prêt ?
du temps, de l’expertise et donc de la réussite. ma connais-
sance et mon énergie, je les mets intégralement au service de 
celui qui fait appel à moi. ensemble, en confiance, je pose des 
questions et nous évaluons la situation. Je prépare intégra-
lement le dossier : questionnaires administratifs, médicaux, 
sportifs,  professionnels, liés aux risques de séjour ; je centra-
lise les rendez-vous médicaux, j’évite les blocages en amont, 
je négocie en direct, j’assure sur-mesure. 

Assurer sur-mesure ?
oui ! chaque personne est unique, chaque projet est unique. 
et s’il parait simple, il ne l’est de fait jamais. ce n’est pas par 
hasard si des Family office et des banques privées font réguliè-
rement appel à mes services. ils savent que pour moi, c’est le 
client qui compte avant tout. Une de mes plus grandes fiertés 
est de retravailler avec des anciens clients ou de conseiller des 
personnes qu’ils m’envoient. 

Vous êtes en quelque sorte un intermédiaire de choc !
si vous voulez. même si  je me vois plutôt comme le pivot 
bien huilé d’un engrenage complexe qui entremêle clients, 
banques et compagnies d’assurance. J’ai aujourd’hui des 
interlocuteurs dédiés au sein de banques privées et de com-
pagnies d’assurance, ce qui facilite la bonne marche des 
projets de mes clients. 

Vos clients, qui sont-ils au juste ?
Je n’ai pas de client type. cependant tous sont demandeurs 
d’efficacité et de confidentialité, deux de mes maitres-mots. 
ce peut être des hommes et des femmes d’affaires, des grou-
pements familiaux. ce sont parfois des seniors qui au XXie 
siècle fourmillent de projets, des jeunes emprunteurs pour 
qui je suis à même de trouver parfois des assurances deux fois 
moins chères que celle que la banque propose.

 Les entreprises peuvent-elles faire appel à vous ?
elles le font souvent. Les investissements des entreprises 
nécessitent des montages précis. J’aide à définir qui est 
« l’homme-clé » de l’entreprise et à affiner le montage. Lorsque 
le cas se présente, je peux proposer de souscrire une enve-
loppe d’assurabilité qui permet de monter un seul  dossier 
pour plusieurs opérations. 

Et qu’en est-il des non-résidents ?
J’ai aujourd’hui des clients dans le monde entier dont en effet 
de nombreux non-résidents.

Assurer les non-résidents, est-ce très différent ?
Fondamentalement non, bien que de nombreuses subtilités 
entrent en ligne de compte. Pour mieux les suivre, j’ai d’ail-
leurs amorcé un partenariat avec des avocats spécialisés dans 
la mobilité. J’ai également poussé mon expertise sur le plan 
de l’assurance santé à l’international.

La santé à l’international, c’est un vrai sujet, non ?
et pas qu’un peu. La sécurité sociale est une exception fran-
çaise. La gestion de la santé à l’étranger est souvent un casse-
tête, un motif de grand stress, sans parler de certaines législa-
tions et de certains risques spéciaux qui compliquent encore sa 
maitrise. Les montants sont exorbitants, les offres lacunaires. 
J’ai développé aujourd’hui des solutions d’assurance santé au 
1er euro, avec ou sans  affiliation à la sécurité sociale ou à la 
caisse des Français à l’etranger, qui permettent une facilité et 
une qualité d’accès aux soins dans le monde entier. 

A vous écouter, on a l’impression qu’avec vous, tout est 
simple !
La simplicité, ça se travaille  ! Je dirais surtout que j’aspire à 
donner plus de liberté. 

De liberté ?
absolument. Liberté d’investir en s’appuyant sur l’assurance 
de prêt la meilleure. Liberté de vivre en bénéficiant d’une 
couverture de santé à l’international optimale. et donc liberté 
d’entreprendre ! 

Seudre et Garonne Courtage ?
Un état d’esprit, un accompagnement, une expertise. 

assurEur DEpuis unE TrEnTainE D’annéEs, 

mariE-aGnès Vassal a fonDé, 

il y a mainTEnanT 12 ans, 

sEuDrE ET GaronnE courTaGE 

qui accompaGnE lEs parTiculiErs 

ET EnTrEprisEs À la rEchErchE 

DE l’assurancE DE prêT 

la mEillEurE, DE l’offrE DE sanTé 

À l’inTErnaTional la plus complèTE.  

Comprendre, défendre, 
porter vos intérêts et vos projets, 
privés comme professionnels.

11EmilE Garcin

+33 6 03 56 97 26
contact@seudregaronnecourtage.com
wwww.seudregaronnecourtage.com
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EMILE’S SECRET ADDRESSES 

NEWS
EmilE’s sEcrET aDDrEssEs

unE halTE À fairE : 
l’abbayE sainT-anDré

Villeneuve-lès-avignon est une ville 
du gard bordant le rhône située 
en face d’avignon. elle abrite l’ab-
baye saint-andré. s’y arrêter, c’est 
traverser l’histoire, parcourir ses 
jardins classés, c’est communier à 
la nature. emile garcin est depuis 
janvier 2018, le premier « Bâtisseur » 
mécène de l’abbaye. 

www.abbayesaintandre.fr

unE VisiTE À résErVEr :
JarDin rouGE

a marrakech, la résidence d’artistes 
« Jardin rouge » et son espace d’art 
sont privés. créée par la fondation 
montresso, ce laboratoire de créa-
tivité artistique s’ouvre unique-
ment sur rendez-vous, l’occasion 
de découvrir les œuvres du fonds 
d’art montresso et les travaux des 
pensionnaires. 
Visites guidées tous les vendredis et 
samedis sur demande à : 

info@montresso.com

a sTop To makE: 
abbayE sainT anDré

Villeneuve-lès-Avignon is a town in 
the Gard region on the banks of the 
Rhone, facing Avignon. It is home 
to the Abbey of Saint André. To stop 
there is to travel through history and 
to walk through its listed gardens 
is to commune with nature.  Since 
January 2018, Emile Garcin has 
been the first “builder” patron of this 
abbey. 

www.abbayesaintandre.fr

a VisiT To book: 
JarDin rouGE

In Marrakech, the “Jardin Rouge” 
artists’ residence and its art space 
are private. Created by the Montresso 
foundation, this laboratory of 
artistic creativity opens its doors 
by appointment only, providing a 
chance to discover the works of the 
Montresso art foundation and its 
residents. Guided tours every Friday 
and Saturday upon request to:

an ExhibiTion To 
DEVour: 
nicolas DE sTaël 
En proVEncE

Through 71 paintings and 26 
drawings taken from prestigious 
public and above all private 
collections, we travel through the 
Provence that that painter depicted 
from July 1953 to June 1954. 
vwww.caumont-centredart.com

a sonG To lisTEn To: 
DEaDly ValEnTinEE

by Charlotte Gainsbourg, taken from 
her album “Rest”. A catchy cascading 
chorus and a furiously addictive 
melody make this song a must for 
the summer.

15 octobre au 30 novembre, « architectures inachevées » de roxane daumas 
5 novembre au 31 décembre, « siBeria »  de Hendrik Beikirch. 

unE ExposiTion  
À DéVorEr : 

nicolas DE sTaël 
En proVEncE

a travers 71 peintures et 26 dessins 
provenant de prestigieuses collec-
tions internationales publiques et 
surtout privées, nous traversons la 
Provence que le peintre peignit de 
juillet 1953 et juin 1954.

www.caumont-centredart.com

unEchanson 
À écouTEr :

DEaDly ValEnTinE

de charlotte gainsbourg, tirée de 
son album Rest. refrain entêtant qui 
jaillit en cascade et mélodie furieu-
sement addictive font de ce titre, un 
must de l’été. 

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

Searching, finding and offering exceptional properties means being curious 
about everything. Emile Garcin shares with you its discoveries, its favorites, 
its most secret addresses.

Jusqu’au 23 septembre
Hôtel de caumont - aix-en-Provence. 



pub marty vectorisé.indd   1 02/05/2018   11:28



un EsThèTE DiscrET
Quand on dit à Pierre Passebon qu’on ne sait 
pas grand-chose de lui, il fait mine d’être étonné. 
Pourtant, c’est un fait  : Passebon fait passer 
ses coups de cœur, ses collections, ses artistes 
avant lui. Les masques de catcheurs, les photos 
de marlène dietrich, son goût pour les Lalanne, 
ses éclectismes sont connus. sa passion pour la 
couleur aussi. 

soir DE paris ET Jours DE francE
Jaune ! en touraine, sa chambre de petit garçon, 
vaste comme la chambre d’amis qu’elle fut un 
temps, était jaune. Les rideaux en toile de Jouy 
à motifs bleu marine. au plafond, laissez-le se 
souvenir, au plafond, un lustre, cage à oiseaux de 
porcelaine. Plus tard, sa chambre d’adolescent 
sacrifia à la mode d’alors  : trois murs en frisette 
de pin, le quatrième en crépi blanc, des meubles 
intégrés, des rideaux écossais. il y rêve de Paris en 
admirant la quatrième de couverture de Jours de 
France  qui vante soir de Paris, un parfum de chez 
Bourjois. il y voit la tour eiffel illuminée par un feu 
d’artifice. 

RENDEZ-VOUS   
piErrE passEbon
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VALENTINE DEL MORAL

Pierre Passebon
«  Je suis toujours bluffé par les 

idées que je n’ai pas eues. »
sourirE DésarmanT, rEGarD 

primEsauTiEr, lE chEVEu 

DanDy, piErrE passEbon sE 

prêTE au JEu DEs quEsTions-

réponsEs aVEc GénérosiTé. 

il faiT l’EfforT DE sE souVEnir, 

prEnD son TEmps. c’EsT Dans 

sa GalEriE Du passaGE, au 20-26 

DE la GalEriE Véro-DoDaT, 

qu’il nous a rEçus. assis facE 

À facE conTrE la ViTrinE, 

l’EspacE D’unE inTErViEw, 

nous DEVEnons obJETs DE 

conVoiTisE DEs passanTs 

inTErloqués. 



arrivant dans le 11e et de fil en aiguille s’installe 
enfin à deux pas de sa galerie, dans le 1er. avec 
un air de conspirateur, Pierre nous apprend que 
galerie et appartement sont sur les anciennes 
terres d’antoine dreux d’aubray, père de la 
marquise de Brinvilliers qui testa sur lui, parait-il, 
ses poisons. 

sTylEs ET formEs EnTrEmêlés
L’appartement de Pierre Passebon et de Jacques 
grange a souvent eu les honneurs des magazines. 
il fascine par son mélange heureux de styles et 
de formes. il est mouvant, Pierre ne s’empêchant 
pour ainsi dire jamais de revendre ce qu’il a chiné. 
etrangement, dit-il, ce sont les objets dont l’ori-
gine se perd dans la nuit des temps qu’on garde 
dans le doute ! chez Pierre, il y a aussi des légions 
de livres qui colonisent toutes ses maisons, à 
comporta, en touraine, à saint-rémy-de-Pro-

RENDEZ-VOUS
   |  piErrE passEbon
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blEu DEs ciEux luminEux
ah Paris  ! Paris sera la grande affaire de Pierre 
Passebon qui y arrive tout jeune homme. il a aimé 
les cieux de son enfance et le bleu tourangeau, 
mais les lumières de Paris le séduisent à jamais. 
Les reflets du ciel sur les verrières du grand palais 
l’émeuvent comme au premier jour. Les chatoie-
ments des bulbes de la nouvelle église orthodoxe 
lui plaisent. arrivé de sa province, Pierre s’installe 
un temps chez régine deforges. c’est en bas de 
chez elle, à l’action christine, qu’il tombe sous le 
charme des films de sternberg et dietrich. 

sauTs DE pucE
Puis au gré des déménagements, il habite un 
sombre rez-de-chaussée du 7e arrondissement de 
Paris, une délicieuse maison de poupée rue des 
saules à montmartre, fait une incursion dans un 
coin désespérant du 19e, respire à nouveau en 

vence que les garcin, les tout premiers, lui firent 
découvrir.  

DiVinEs maisons, 
DéliciEux JarDins
chez lui, à saint-rémy, le mistral est persona 
non grata. Le fait est qu’il aurait été incapable 
de tomber amoureux de ses maisons si elles 
n’avaient pas été divinement situées. il en aime 
les abords. a comporta, le paysagiste Louis 
Benech a apprivoisé l’aride et belle nature de 
l’alentejo  ; en touraine, il a sauvé la vue en en 
«  cassant  » le vallonnement bancal et en lui 
substituant un strict et chic horizon. alors qu’il 
évoque le travail de Benech, Passebon laisse 
filtrer un de ses secrets : « Je suis toujours bluffé 
par les idées que je n’ai pas eues.  »  monsieur 
Passebon, continuez à vous laisser bluffer et 
n’arrêtez pas de nous émerveiller !



a DiscrEET aEsThETE
When we tell Pierre Passebon that not much is 
known about him, he looks surprised. Yet, it is a 
fact: Passebon puts his favourites, his collections, 
his artists before himself. Wrestler masks, photos 
of Marlene Dietrich, his taste for Les Lalanne, his 
eclecticism, these are all well known. His passion 
for colour too.

soir DE paris Jours DE francE
Yellow! In Touraine, his room as a little boy, 
as large as the guest room it was once, was 
yellow. The curtains made of Jouy print fabric 
with navy blue patterns. On the ceiling, let him 
remember, a chandelier, a porcelain birdcage. 
Later, his room as a teenager, sacrificed to the 
fashion of the time: three walls made of pine 
panelling, the fourth in white plaster, built-in 
furniture, Scottish curtains. There he dreams 
of Paris while admiring the back cover of the Jours 
de France magazine singing the praises of soir 
de Paris, a perfume by Bourjois. He sees the Eiffel 
Tower illuminated by fireworks. 

ThE bluE of luminous skiEs
Ah Paris! Paris was to become very special to 
Pierre Passebon who arrived there as a young 
man. He loved the skies of his childhood and the 
blue of Touraine, but the lights of Paris seduce him 
forever. The reflections of the sky in the windows 
of the Grand Palais still move him as much as on 
the first day. He likes the shimmering bulbs of 
the new Orthodox church. Having arrived from 
his province, Pierre settles down for a while at 
Régine Deforges. It’s down at her house, at Action 
Christine, that he falls under the spell of the films 
of Sternberg and Dietrich.

shorT hops
Then, with successive moves, he lives on a dark 
ground floor of the 7th arrondissement of Paris, 
a delicious doll’s house on rue des Saules in 
Montmartre, makes an incursion into a despairing 
corner of the 19th arrondissement, breathes again 
as he arrives in the 11th arrondissement and 
eventually settles down two steps away from his 
gallery, in the 1st. With the air of a conspirator, 
Pierre informs us that gallery and apartment are 
on the former lands of Antoine Dreux d’Aubray, 
father of the marquise de Brinvilliers who 
apparently tested her poisons on him.

RENDEZ-VOUS     |  
piErrE passEbon
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inTErminGlED sTylEs anD shapEs
Pierre Passebon and Jacques Grange’s apartment 
has often earned recognition in magazines. It is 
fascinating with its joyful mix of styles and shapes. 
It is changing, as Pierre allows himself to resell 
what he has acquired. Strangely, he says, it is the 
objects whose origin is lost in the mists of time 
that we keep hold of when there is any doubt! At 
Pierre’s, there are also tonnes of books which have 
colonised all his houses, in Comporta, in Touraine, 
in Saint-Rémy-de-Provence which the Garcins 
were the very first to introduce him to. 

DiVinE housEs, DElicious GarDEns
In Saint-Rémy, the Mistral is persona non grata. 
The fact is that he could not have fallen in love 
with his houses if they had not been divinely 
located. He likes the surroundings. In Comporta, 
landscape gardener Louis Benech has tamed 
the arid and beautiful nature of the Alentejo; in 
Touraine, he has saved the view by “breaking” the 
uneven backdrop and replacing it with a strict and 
chic horizon. While he talks about Benech’s work, 
Passebon lets slip one of his secrets: «I’m always 
amazed by the ideas I haven’t had”. Mr. Passebon, 
keep letting yourself be bluffed and don’t stop 
amazing us!

Pierre Passebon
“ I am always amazed    
by the ideas       
I haven’t had”

wiTh his DisarminG smilE, 

impulsiVE look anD 

DanDy hair, piErrE passEbon 

is morE Than happy To play 

alonG wiTh ThE quEsTions-

anD-answErs GamE. hE makEs 

ThE EfforT To rEmEmbEr, 

TakEs his TimE. iT is in his 

coVErED walkway aT 20-26 

GalériE Véro-DoDaT ThaT hE 

rEcEiVED us. siTTinG facE To 

facE in ThE shop winDow, 

ThE TimE of an inTErViEw, wE 

bEcomE obJEcTs coVETED by 

ThE asTonishED passErs-by.
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liTaniE D’apparTEmEnTs
du plus loin qu’il se souvienne, yvan attal a tou-
jours désiré Paris. mais n’allez pas lui demander 
pourquoi. il n’en sait rien. c’est comme ça. il lui 
a longtemps été d’une fidélité inconstante. Bras 
dessus, bras dessous, charlotte et lui ont butiné 
du 6e au 18e arrondissement, du 9e au 8e puis du 
14e au 6e encore, du 4e au 7e arrondissement. 
Litanie d’appartements qui scanda leurs humeurs 
passagères. 

JE T’aimE Donc JE DéménaGE
en effet, au lieu de se quitter, ces deux-là quit-
taient les lieux de discorde. Un des appartements 
du 9e fut le délice qu’un baby blues fit voler en 
éclat. Un autre de leurs appartements survécut 
le temps qu’yvan y mette les pieds. charlotte eut 
beau jouer du volume de la télécommande de la 
télé à chaque fois qu’une voiture vrombissait, il 
demanda le déménagement dès le lendemain 
matin. 

ici ET mainTEnanT
et puis, un jour Paris en a assez de les voir papil-
lonner et leur joue un tour à sa façon. yvan est 
en voiture à un feu rouge. il passe le temps en 
détaillant les immeubles de la rue, s’attarde au 
balcon d’une terrasse qui se détache du lot et 
lui fait de l’œil. Le téléphone sonne. il répond. 
c’est charlotte. Partie une énième fois en quête 

VALENTINE DEL MORAL

Yvan Attal
«  Je t’aime donc je déménage »
lunETTEs léGèrEmEnT fuméEs, misE 

DéconTracTéE, mocassins clairs 

ET souplEs aux piEDs, yVan aTTal  nous 

rEJoinT À l’abri D’un hôTEl DE charmE 

Du quarTiEr. GranD solEil, pETiTE TablE. 

il commanDE un café. cE soir, 

À la coméDiE DEs champs-élyséEs, 

il sEra piErrE Dans lE fils DE florian 

ZEllEr. mais pour l’hEurE, il EsT yVan, 

coméDiEn, acTEur, scénarisTE 

ET réalisaTEur.

certains murs sont blancs, d’autres bleus, un est 
même noir. La couleur semble à tort régner en 
maitre. attal est daltonien : les couleurs ? il ne 
les maitrise pas, au contraire des matières et des 
contrastes.

curiosiTé biEn placéE
il milite aussi pour l’harmonie des objets entre 
eux et, avant que le soleil ne décline, demande 
que les désordres de la journée soient effacés. 
« même en vacances ? » « Bah ouais ». il y a du 
despote sous la douceur de ce garçon-là. on lui 
dit. il rit et ne répond rien. on le sent curieux de 
tout. cette fois, il approuve. si on savait ce que 

d’un nouveau nid pour leur famille qui s’agran-
dit, elle vient de tomber sous le charme d’un 
appartement qu’il faut absolument, tout de suite, 
là, maintenant, qu’il vienne visiter. yvan sourit. 
où est-elle ? il va la rejoindre. charlotte donne 
l’adresse, parle d’une terrasse… de la terrasse 
qu’il vient de caresser du regard.

boussolE inTErnE
cet appartement, ils y habitent depuis plus de dix 
ans. Paris a gagné. ils n’ont plus bougé. ou plutôt 
si, en voyageant autour de leur appartement, en 
affolant la boussole, en bougeant les meubles, 
en perçant des portes, en jouant de la lumière. 



RENDEZ-VOUS
 yVan aTTal
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passer derrière la caméra a élargi ses horizons 
esthétiques ! c’est fou ce qu’un chef op’, ce qu’un 
chef décorateur peuvent être inspirants et parta-
geurs.

aTlanTiquE VErsus méDiTErranéE
Paris ! Les plateaux ! et le reste du monde 
alors  ? il y a bien en ce moment leur apparte-
ment new-yorkais, cocon protecteur que char-
lotte et lui ont décoré en faisant venir certains 
de leurs meubles parisiens et en en chinant sur 
place. initié par claude Berri à la photographie, 
yvan profite de ses séjours pour aller à la galerie 
d’Howard greenberg admirer les tirages de saul 
Leiter. il y a bien aussi le souvenir des saisons en 
Bretagne, les parties de rigolades, l’air vivifiant, 
les amis charmants dont firent partie les garcin. 
mais il y avait cette mer félonne ! qui jamais ne 
reste en place, qui s’approche et puis qui fuit. et 
qui n’est même pas bleue. il n’y a que la méditer-
ranée qui vaille, la mer de l’algérie familiale, de 
la corse farouche qui pourrait bien devenir sa 
prochaine terre d’élection.



sTrinG of aparTmEnTs
For as long as he can remember, Yvan Attal has 
longed for Paris. Don’t ask him why, he couldn’t 
tell you. That’s just the way it is. Yet he has long 
been a fickle companion. Arm in arm, he and 
Charlotte have flitted from the 6th to the 18th 
arrondissement, from the 9th to the 18th, then the 
14th to the 6th and the 4th to the 7th.  A string of 
apartments which served as a backdrop to their 
passing moods.

i loVE you so i’m moVinG 
Rather than leave each other, they chose to 
leave the places of their discord. One of their 
apartments in the 9th was a joy, ruined by a case 
of the baby blues. Another of their apartments 
survived until Yvan set foot in it. Despite Charlotte 
boosting the volume on the TV remote every time 
a car rumbled past, he demanded to move the 
next morning.

hErE anD now
And then one day, having witnessed their 
restlessness long enough, Paris played a trick on 
them. Yvan was in the car, waiting for the lights 
to turn green. His eyes were studying the buildings 

in the street, until the balcony of a terrace caught 
his eye. His phone rang, he answered, it was 
Charlotte. On yet another mission to find a new 
nest for their growing family, she had just fallen 
in love with an apartment that he absolutely had 
to come and see, right now. Yvan smiled. “Where 
are you? I’ll meet you there.” Charlotte gave the 
address, mentioned a terrace… the terrace that 
had just beckoned to him.
 

inTErnal compass
This apartment has been their home now for 
over ten years. Paris finally won. They haven’t 
moved, if you don’t count travelling around their 
apartment, disrupting the compass, moving 
furniture, putting in doorways, playing with the 
light. Some walls are white, others blue, one is 
even black. Colour seems to have wrongfully 
been given free reign.  Attal is colour-blind; colour 
is beyond his control, unlike textures and contrast.
 

wEll-placED curiosiTy
He also insists on harmony between objects 
and asks that any mess be tidied away at the 
end of the day, every day. “Even on holiday?” 

RENDEZ-VOUS
yVan aTTal
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“Well, yes.” There’s a bit of a tyrant beneath the 
gentle exterior. We tell him so; he laughs but says 
nothing. He seems curious about everything. 
This time, he approves. You can’t imagine how 
much film-making has broadened his aesthetic 
vision! It’s amazing how much a director of 
photography or a production designer can inspire 
and share.
 

aTlanTic VErsus mEDiTErranEan
Paris! All those film sets! So what about the rest of 
the world? There is also their New York apartment, 
a safe cocoon that Charlotte and he decorated 
with some of their Paris furniture and items picked 
up in local antique shops. Having been taught 
photography by film-maker Claude Berri, Yvan 
regularly visits the Howard Greenberg Gallery 
to admire the works of Saul Leiter. And there is 
also the memory of time spent in Brittany, the 
laughs, the invigorating air, the charming friends, 
including the Garcin family. And that treacherous 
sea, that never stays still, approaching and 
then retreating. And it’s not even blue. The 
Mediterranean is the only sea that counts, the sea 
of his family’s Algerian roots, of wild Corsica which 
might well become his next adoptive home.

Yvan Attal
“ I thus love you I move”
wEarinG liGhTly TinTED sunGlassEs anD 

comforTablE loafErs, a rElaxED-lookinG 

yVan aTTal Joins us in ThE shaDE of a local 

bouTiquE hoTEl. hE siTs aT a small TablE 

in ThE sunshinE anD orDErs coffEE. ToniGhT, 

on sTaGE aT ThE coméDiE DEs champs-élyséEs, 

hE will bE piErrE in florian ZEllEr’s ‘lE fils’. 

buT for now, hE is yVan, acTor, scripTwriTEr 

anD DirEcTor.



1, Bd Philippe Lamour 
34170 Castelnau-le-Lez
Tél. 04 67 07 26 00
reservation@verchant.com
www.domainedeverchant.com

Laissez-vous charmer  
par l’authenticité Méditerranéenne  
dans un hôtel cinq étoiles 
entre ville, plage et vignoble…
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VISITES PRIVÉES
EmilE Garcin #07
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Visites Privées 
Private Tours

VisiT 2 ExcEpTional

homEs from ThE

EmilE Garcin caTaloG,

combininG

archiTEcTural hEriTaGE

anD lifEsTylE.

VisiTE DE 2 liEux

D’ExcEpTion

Du caTaloGuE

EmilE Garcin

conJuGuanT paTrimoinE

archiTEcTural

ET arT DE ViVrE.

« La maison d’un homme est son château »
“A man’s house is his castle”

Sir Edward Coke
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laissEZ la palmEraiE À sEs 100 000 palmiErs, 

À sEs luxuEux hôTEls ET sEs Villas supErbEs. 

pénéTrEZ Dans l’ancEsTralE méDina DE 

marrakEch qui abriTE lE riaD lE plus inaTTEnDu 

qui soiT, liEu spEcTaculairE, méTissé D’EuropE 

ET DE maroc.

UN RIAD MAJESTUEUX
au cœur la Médina de Marrakech

JULIE N. VIAUD
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riaD marocain 
chErchE EsThèTE iTaliEn
imaginez un joli petit riad ancien, déniché par 
un esthète italien. L’homme, père de famille se 
sent bientôt à l’étroit. il décide de s’agrandir. au 
gré des rencontres, au fil du temps, il acquiert 
les riads voisins. il a le projet de les réunir et d’y 
construire la perle de la médina. aussitôt pensé, 
aussitôt mis en chantier. après seulement deux 
ans et demi de travaux, après 25 000 voyages de 
charrettes de terre, le joyau voit le jour.

kris ruhs À la rEscoussE
c’est un palais des mille et une nuits revisité de 
3 500 m2 qui s’ouvre à  nous. sa shéhérazade n’est 
pas l’astucieuse jeune femme du conte, mais un 
extraordinaire artiste contemporain. il s’agit de 
Kris ruhs qui, depuis les années 80, repousse 
toujours plus loin les frontières l’art et du design. 
Formé comme Keith Haring à la school of Visual 
arts de new york, il est aujourd’hui occupé sur 
toutes les scènes mondiales de la création. c’est à 
Paris que l’on peut voir sa dernière grande œuvre 
en date, the Hanging Garden composé pour azze-
dine alaïa.

Du « fabriqué main », sinon riEn
La construction du riad fut d’abord confiée à 
l’architecte américain Bill Willis, figure tutélaire 
de marrakech, fou des coupoles réinventées 
et des perspectives renouvelées. Puis ruhs et 
son commanditaire s’emparèrent de l’ébauche. 
adeptes tous les deux du «  fabriqué main  », ils 
bannirent les machines du chantier et c’est au 
seul son des outils traditionnels que le riad prit 
son aspect définitif. si on fit venir le marbre de 
carrare pour sa blancheur qu’idolâtrait michel-
ange, si les luminaires furent imaginés par de 
grands designers italiens, si on alla chercher au 
loin les essences de bois précieux, ce sont bien 
les mains des artisans marocains et elles seules, 
qui façonnèrent l’endroit. 

lE sEns DE la liGnE
Le propriétaire se souvient d’avoir demandé à 
ruhs, dès son arrivée, de dessiner le motif de 
la piscine intérieure. L’artiste imagina une rose 
des sables éclatée qu’il répéta sur la coupole 
translucide qui surplombe le point d’eau. Les 7 
suites, les 14 salles de bains, les sublimes pièces 
de réception, les salles de cinéma et de billard, 
le hammam, les jardins, tout respire le talent de 
ruhs. on n’insistera jamais assez sur son sens 
de la ligne. on la retrouve arrondie au sol et au 
plafond de la salle à manger  ; joliment étirée et 
brisée aux innombrables baies vitrées. 

Éloge de la ligne 
et de la lumière
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GoÛT Du bEau 
ET sEns DE l’humour 
impertinent esthète, le propriétaire s’est en effet 
affranchi du traditionnel mur de riad, épais et 
compact. a la place, il a invité la lumière dans 
son éden marrakchi. toute les lumières  : celles 
du soleil, de la lune et des flammes qui en hiver 
égaient l’âtre des 11 cheminées. Les couleurs 
sont aussi ici à la fête. Le vert de la flore, le bleu 
de l’eau et du ciel. au goût du Beau, le proprié-
taire ajoute le sens de l’humour. se rappelant 
qu’à l’origine, il avait seulement voulu agrandir 
un peu le riad, il jette un regard circulaire et lance 

en riant : « J’ai peut-être été un peu trop loin, vous 
ne croyez pas ? »

palais-monDE uniquE En son GEnrE
non, nous ne le croyons pas. ce palais unique, 
européen par bien des aspects et pourtant fonciè-
rement marocain est à sa juste taille. Un des 
walis de marrakech, visitant le riad fraichement 
achevé, ne s’y trompa, qui prophétisa : « c’est une 
réécriture de notre architecture marocaine ! Vous 
avez 50 ans d’avance sur notre culture ! » c’était 
il y a 18 ans. c’était hier. ce riad qui cherche son 
nouveau maitre a de beaux jours devant lui. 
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restaurants de la médina. avoir 
une maison à marrakech en 2018, 
c’est comme avoir une maison de 
campagne à Fontainebleau dans 
les années 70. certains de nos 
clients quarantenaires ont même 
décidé d’installer leurs familles 
ici. ils travaillent en France la se-
maine et rentrent le week-end. 
comme le pays est francophone, 
les écoles excellentes et la qualité 
de vie incomparable, le choix est 
vite fait. 

Est-ce à dire que votre clientèle 
est essentiellement française ?
Française et belge en majorité. 
nous nous occupons également 
de jeunes marocains successful 
qui après de bonnes études et 
des départs de carrières promet-
teurs reviennent au pays acheter 
une maison secondaire. après 
les premiers attentats en France, 
le marché a connu une éclipse 

de deux ans, mais le maroc a su 
répondre à ces craintes et les ex-
patriés, qu’ils soient européens 
ou marocains, ont bien compris 
l’intérêt de reprendre leurs inves-
tissements dans la pierre. et c’est 
là qu’emile garcin intervient.

Pouvez-nous nous préciser 
comment Emile Garcin 
accompagne leurs recherches ?
avant tout, en étant sur place, 
disponible et à l’écoute. cela 
fait plusieurs années que nous 
sommes implantés à marrakech, 
que nous cherchons, trouvons 
et proposons des biens d’excep-
tion, que nous conseillons nos 
clients. il était donc tout naturel 
que nous finissions par ouvrir une 
agence digne de ce nom au cœur 
de la ville.  La réputation d’emile 
garcin l’a précédé : 90 % des per-
sonnes qui poussent notre porte 
n’ont même pas pris la peine 

d’aller voir à la concurrence. ils 
sont venus directement nous 
consulter. 

Il faut dire aussi que vous avez 
fait le pari de vous implanter 
à Majorelle  !
absolument. Vous savez, emile 
garcin, c’est aussi, la promo-
tion du goût et du raffinement. 
en s’installant en plein quartier 
majorelle, à deux pas du musée 
yves saint Laurent, nous avons 
voulu revendiquer notre amitié 
pour le maroc historique et notre 
attachement pour l’élégance 
française. Histoire, confiance et 
rigueur  sont nos maîtres-mots. 
cela permet à tous ceux qui 
cherchent la maison de leurs 
rêves de pousser facilement 
notre porte et de nous confier 
leurs désirs.

En quoi Marrakech est une ville 
marocaine à part ?
marrakech a constamment été 
tournée vers l’europe. sa très 
grande beauté a toujours sé-
duit les occidentaux. en cela, 
marrakech est très différente de 
rabat ou de casablanca . ici, on 
n’a pas le sentiment d’être étran-
ger. Le climat est divin. on se sent 
particulièrement en sécurité et 
proche de tout. Le nouvel aéro-
port est à 10 minutes de la ville 
et avec  le passage de la douane 
facilité par le fast track, une fois 
atterri, il ne faut pas plus de 20 
minutes porte à porte pour arri-
ver chez soi !

Vous donnez l’impression 
que Marrakech est à deux pas 
de Paris ?
c’est tout à fait ça ! on peut faire 
l’aller-retour dans la journée, dé-
jeuner à Paris et diner dans un des 

Maud Faujas
Directrice du bureau Emile Garcin - Marrakech

Dès l’âge de douze ans, Maud Faujas a sillonné le monde, de Moscou à Los Angeles en passant 
par Hong Kong. La vie « d’expat’ », elle connait par cœur. Le métier de l’immobilier aussi puisqu’elle 
le pratique depuis 17 ans. Elle était donc la mieux placée pour porter les couleurs d’Emile Garcin 
à Marrakech, si proche de la France, si différente de l’Europe. 

L’ARTISANAT DE MARRAkECH
L’artisanat est plus vivant que jamais dans la « ville rouge ». céramique, métal, terre, bois, cuir, étoffes, toutes les matières 
nobles sont travaillées depuis des siècles par ces artisans marocains, héritiers des techniques de leurs pères. L’orient, 
l’espagne musulmane marquent encore leur travail de leur influence persistante. Le style berbère, lui,  insuffle une part de 
dépouillement à cet artisanat vivace. 

MUSÉE  YVES SAINT LAURENT 
À une encablure du Jardin majorelle acquis par yves saint Laurent et Pierre Bergé en 
1980, le musée, ouvert en octobre 2017, abrite un espace d’exposition permanente 
consacré à l’œuvre de saint Laurent, une salle d’exposition temporaire, une vaste biblio-
thèque de recherche, un auditorium, une librairie et un café avec terrasse.
ouvert tous les jours de 10 h à 18 h sauf le mercredi.
www.museeyslmarrakech.com

« LES ANNÉES MARRAkECH »
détrônant tanger qui fut dans les années 50, le refuge 
de la  Beat generation, marrakech devient l’épicentre 
marocain des années 60. La lune de miel de talitha et 
Paul getty Jr. réveille la ville. ils sont accompagnés du 
décorateur Bill Willis qui va en devenir le grand ordon-
nateur. de Loulou de la Falaise à Hetti, comtesse autri-
chienne aux pieds nus, en passant par Jackie Kennedy, 
marrakech est depuis lors traversée de gaité, d’extrava-
gance et de fantaisie.
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maroccan riaD lookinG for 
iTalian aEsThETE 
Imagine a pretty little ancient riad, unearthed 
by an Italian aesthete. The man, a family man, 
begins to feel a bit cramped, so he decides 
to expand. Little by little, over time, he acquires 
the neighbouring riads. His plan is to join them 
up and build the pearl of the Medina there. 
No sooner thought than done! After only two and 
a half years’ work and 25,000 trips with 
a wheelbarrow full of earth, this jewel has now 
seen the light of day. 

kris ruhs To ThE rEscuE
It’s a revisited 3,500 m² palace from tales of 
the Arabian Nights which we find before us. Its 
Scheherazade is not the ingenious young girl 
from the tale, but an extraordinary contemporary 
artist.  It is Kris Ruhs who, since the 80s, has been 
continuously pushing back the boundaries of art 
and design.  Having studied, like Keith Haring, 
at the School of Visual Arts in New York, he is now 
active on all the world’s art scenes.  It is in Paris 
that his latest major creation is on show, the 
Hanging Garden commissioned by Azzedine Alaïa.

“hanD maDE”, or noThinG
The construction of the riad was first entrusted to 
the American architect, Bill Willis, guardian spirit 
of Marrakech, who was crazy about reinvented 
domes and renewed perspectives. Then Ruhs 
and the patron got hold of the sketches. As both 
were adapt of everything “hand made”, they 
banished machines from the site and it was to 
the sound of traditional tools alone that the 
riad took its final shape. Even if the marble was 
brought in from Carrara for the whiteness idolised 
by Michelangelo, if the lighting was created by 
great Italian designers, if precious wood species 
were sought far and wide, it was the hands of the 
Moroccan artisans and these hands alone that 
shaped this place. 

a sEnsE of linE
The owner remembers having asked Ruhs, as 
soon as he arrived, to design the motif for the 
indoor pool. The artist imagined an exploding 
desert rose which he replicated on the 

lEaVE ThE palm GroVE To iTs 100,000 palm TrEEs, 

iTs luxurious hoTEls anD supErb Villas. EnTEr  

ThE ancEsTral mEDina of marrakEch which housEs 

ThE mosT unExpEcTED riaD possiblE, a spEcTacular mix 

of EuropE anD moroccan influEncEs.

A MAJESTIC RIAD
in the heart of the Medina of Marrakech

Praise of the line 
and the light
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transparent dome above the water. The 7 suites, 
the 14 bathrooms, sublime reception rooms, 
the cinema and billiard rooms, the hammam,
 the gardens are all infused with Ruhs’ talent.  
Not enough can ever be said for his sense of line; 
from the curved lines on the floor and the ceiling 
of the dining room to the prettily drawn out and 
broken lines of the innumerable bay windows. 

TasTE for bEauTy anD sEnsE 
of humour 
An impertinent aesthete, the owner in dispensed 
with the traditional thick and compact riad wall.  
Instead, he invited light into his Marrakesh garden 
of Eden. Every form of light: sunlight, moonlight 
and light from the winter flames which brighten 
up the hearths of the 11 chimneys. 
There is also a festival of colour. The green of the 
plant life, the blue of the water and the sky. 
The owner even adds a sense of humour to the 
taste for Beauty. Remembering that to begin with 
he only meant to extend the riad a little, he looks 
around him with a smile and says: “Maybe I went 
too far, don’t you think?”.

onE of iTs kinD worlD palacE 
No, we don’t think so. This unique palace, 
European in many aspects, yet fundamentally 
Moroccan is just as it should be. One of the Wali 
from Marrakech, visiting the recently finished 
riad, was spot-on when he prophesised: “Our 
Moroccan architecture has been rewritten! You are 
50 years’ ahead of our culture!” That was 18 years 
ago. That was yesterday. Beautiful days lie ahead 
for this riad which is looking for a new owner. 

ARTS AND CRAFTS 
IN MARRAKECH
The arts and crafts scene in 
the “Red City” is more vibrant 
than ever. Ceramics, metal, 
earth, wood, leather, fabrics, 
all the noble materials have 
been worked here for centuries 
by these Moroccan craftsmen 
who have inherited the 
know-how from their fathers. 
The persistent influence of the 
East and Muslim Spain can 
still be felt strongly whereas 
the Berber style adds a 
less elaborate touch to this 
vivacious artisanship.

YVES SAINT LAURENT MUSEUM
A block away from the 
Majorelle Garden acquired by 
Yves Saint Laurent and Pierre 
Bergé in 1980, the museum, 
which opened in October 
2017, houses a permanent 
exhibition devoted to the 
works of Saint Laurent, a 
temporary exhibition room, 
a vast research library, an 
auditorium, a book shop and a 
café with terrace.
Open every day from 10 a.m. to 
6 p.m. except Wednesdays.
www.museeyslmarrakech.com

“THE MARRAKECH YEARS”
Taking over from Tangiers, 
which was the refuge of the 
Beat Generation during the 
50s, Marrakech became the 
Moroccan epicentre in the 60s.  
The honeymoon of Talitha 
and Paul Getty Jr. woke up the 
city. They were accompanied 
by the decorator, Bill Willis 
who went on to become 
a great master of the city. 
From Loulou de la Falaise 
to Hetti, the bear-footed 
Austrian countess and even 
Jackie Kennedy, Marrakech 
has since been immersed in 
festivity, extravagance and 
imagination.
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What makes Marrakech 
a Moroccan town with 
a difference?
Marrakech has constantly been 
looking towards Europe. Its 
immense beauty has always 
seduced Westerners. In that, 
Marrakech is very different from 
Rabat or Casablanca . Here, you 
don’t feel like you’re a foreigner. 
The climate is divine.  You feel 
perfectly safe and close to 
everything. The new airport is 10 
minutes from town and customs 
clearance has been made easier 
by the fast track system, so that 
once you have landed it doesn’t 
take more than 20 minutes 
door-to-door to reach home! 

You make it sound like Marrakech 
is just around the corner from 
Paris?
That’s just it! You can fit a 
return trip into the day, lunch in 
Paris and dinner in one of the 
restaurants in the Medina.  Having 
a house in Marrakech in 2018 is 
like having a country residence 
in Fontainebleau in the 70s. 
Some of our clients in their forties 
have even decided to settle their 
families here. They work in France 
during the week and come home 
for the weekend. As it’s a French 
speaking country, the schools are 
excellent and the quality of life 
incomparable, so the choice is 
easy to make. 

Does that mean that your clients 
are essentially French?
French and Belgian mostly. We 
also look after successful young 
Moroccans who return home after 
successful studies and promising 
career starts to buy a second 
house. After the first terrorist 
attacks in France, the market 

slumped for a couple of years, but 
Morocco was able to bounce back 
and allay fears and the expats, 
both European and Moroccan, 
have clearly understood the need 
to invest in real estate. And that’s 
where Emile Garcin comes into it.

Can you explain how Emile 
Garcin assists them with their 
house hunting?
First and foremost by being 
on-site, available and ready to 
listen.  We have been working in 
Marrakech now for several years, 
seeking out, finding and offering 
exceptional properties, which we 
recommend to our clients. It was 
therefore in the natural course of 
things that we ended up opening 
an agency worthy of the name in 
the heart of town. Emile Garcin’s 
reputation preceded us: 90% of 
the people who come through the 
door haven’t even bothered to 
go and see the competition. They 
come directly to us. 

It also has to be said that you 
succeeded in setting up shop 
in Majorelle!
Absolutely. As you know, Emile 
Garcin is also about promoting 
taste and refinement. By setting 
up shop in the heart of the 
Majorelle district, a stone’s throw 
from the Yves Saint Laurent 
museum, we wanted to lay claim 
to our friendship with Moroccan 
history and our attachment to 
French elegance. History, trust 
and professionalism are the key 
words. They make it easy for 
people searching for the house 
of their dreams to push open 
the door and share their desires 
with us.

Maud Faujas
Director of the Emile Garcin Marrakech office

From the age of twelve, Maud Faujas travelled 
the world, from Moscow to Los Angeles via Hong 
Kong.  She knows the “expat” life by heart.  
She also knows the real estate profession, having 
worked in it now for 17 years. She was therefore 
in the best position to represent Emile Garcin 
in Marrakech, so close to France, so different 
from Europe. 
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lE quai D’anJou borD DE l’îlE sainT-louis. 

y habiTèrEnT honoré DaumiEr qui caricaTura si biEn lEs parisiEns, céZannE 

ET bauDElairE. au n° 33, DE 1904 À 1953, lE rEsTauranT au rEnDEZ-Vous DEs 

mariniErs accuEilliT picasso ET hEminGway, araGon ET simEnon. 

c’EsT sur cETTE promEnaDE DE sEinE inchanGéE DEpuis près DE Trois sièclEs 

quE DonnE lE DuplEx DonT nous ouVrons ici lEs porTEs. 

UN PRÉCIEUX DUPLEX 
SUR L’ÎLE SAINT-LOUIS
Bijou ancien magnifiquement retaillé

JULIE N. VIAUD
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Dans ces pièces 
vécut l’architecte 
Louis le Vau 

hôTEl Très parTiculiEr
niché au troisième étage, ses fenêtres ouvrent sur 
la seine. en face, les frondaisons s’agitent au gré 
du vent. on devine au loin le clocher de l’église 
saint-Paul saint-Louis. a droite, là où la seine fait 
un coude, la perspective est époustouflante. on 
est au cœur de Paris et ça se sent. 
accolé au célébrissime Hôtel Lambert, figure 
de proue de l’île, l’appartement fait partie d’un 
autre hôtel particulier du XViie siècle, l’hôtel Le 
Vau, surnommé à juste titre le « Petit Lambert ». 
L’hôtel particulier, c’est une exception culturelle 
que l’on ne retrouve dans aucune autre capitale 
du monde hormis Paris. si la France est sillonnée 
de châteaux, Paris est couvert de ces hôtels immé-
moriaux, qui sont depuis près de cinq siècles, les 
icônes d’un passé architectural glorieux.

roTonDE-caThéDralE
ici, au « Petit Lambert », a été aménagé un duplex 
d’exception de 175 m2 qui a su allier avec beau-
coup de subtilité, classique et contemporain. on 
y entre par un hall en rotonde-cathédrale autour 
de laquelle à mi-hauteur, court une élégante 
coursive qui mène à une chambre lumineuse, 
à sa salle de bain et à son dressing. L’entrée 
ouvre aussi et surtout sur deux réceptions qui 
ont heureusement gardé leurs cheminées et 
leur ravissant parquet à la Versailles au  motif 
de losanges entrelacés. Les longues fenêtres 
mettent en valeur une hauteur sous plafond de 
cinq mètres. La vue n’est entachée par aucun 
vis-à-vis et la lumière est maîtresse des lieux.

louis lE Vau, anciEn propriéTairE
installés sur l’assise d’une des fenêtres astu-
cieusement transformée en banquette, le regard 
perdu sur le Paris historique, on se surprend à 
remonter le temps. dans ces pièces, vécut  l’ar-
chitecte Louis le Vau. il s’y installa avec sa famille 
en 1642 et y demeura jusqu’en 1650, surveillant 
jalousement les travaux de l’hôtel Lambert dont 
il était le maitre d’œuvre. si la carrière de Louis 
Le Vau ne commença pas par les nombreux chan-
tiers qu’il dirigea sur l’île saint-Louis, elle y prit 
cependant toute son ampleur. Le Vau y renouvela 
la formule de la belle demeure donnant sur rue 
et donna à l’architecture de son temps ses lettres 
de noblesse.
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D’auTrEfois ET D’auJour’hui
il n’en reste pas moins que la réhabilitation 
du duplex qui nous occupe a su dépasser avec 
finesse les diktats du passé, a su s’affranchir des 
codes du classicisme sans pour autant les déna-
turer. Les deux chambres et le bureau qui à l’occa-
sion peut également se transformer en chambre, 
ont été repensés en profondeur. ils en ont acquis 
une ligne franchement contemporaine. on a 
insufflé une ambiance zen à la salle de bain de 
la chambre de maitre. La cuisine aménagée s’est 
astucieusement lovée sur cour et  les placards, 
nombreux, ont secrètement pris possession des 
espaces libres.

biJou anciEn 
maGnifiquEmEnT rETaillé
Pas de place perdue, pas de faute de goût ! c’est 
un bijou ancien qui a été ici magnifiquement 
retaillé. Vivre dans cet appartement, c’est se 
sentir à la fois héritier des grands desseins archi-
tecturaux du XViie siècle, de la place des Vosges 
et du quartier du marais tout proches, mais c’est 
aussi ressentir l’insolente vitalité du Paris d’au-
jourd’hui. Vivre sur l’île saint-Louis, c’est naviguer 
librement entre rive droite et rive gauche. c’est 
habiter l’âme de Paris, un luxe rare qui ne peut 
pas se refuser. 
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ont le goût des lieux et du passé. 
depuis quelque temps, nous no-
tons aussi l’arrivée sur le marché 
de jeunes quarantenaires expa-
triés en pleine réussite. 

Voulez-vous dire par là 
que ce rêve parisien 
est uniquement réservé 
aux plus fortunés ?
non pas du tout  ! Bien sûr, les 
abords de la place des Vosges, 
l’île saint-Louis ne sont pas ac-
cessibles à toutes les bourses, 
mais nous prospectons égale-
ment dans les 10e et 11e arron-
dissements qui sont plein de 
charme et de surprises. der-
nièrement, nous avons trouvé 
pour un acheteur japonais, un 
superbe loft. il compte y établir 
ses bureaux et y concentrer ses 
relations publiques. nous sui-

vrons avec intérêt son aventure 
parisienne !

Il semble que vous ayez des liens 
privilégiés avec vos acheteurs !
avec nos acheteurs… et nos ven-
deurs. Vous savez, travailler dans 
l’immobilier, ce n’est pas vendre 
pour vendre. c’est accompagner 
une démarche lourde de sens. 
acheter, vendre un bien, c’est la 
plupart du temps prendre sa vie à 
pleines mains : on déménage, on 
a des enfants, on se marie, on di-
vorce, on recompose une famille, 
les enfants partent… c’est un 
peu comme dans le tourbillon de 
la vie chanté par Jeanne moreau : 
« alors tous deux on est repartis / 
dans le tourbillon de la vie …  ». 
Bref ! changer d’adresse n’est pas 
anodin. notre mission est de faci-
liter ces transitions.

Faciliter dans quel sens ?
d’abord et avant tout en écou-
tant. sans écoute, notre métier 
n’a pas lieu d’être. en trouvant 
ensuite des biens de qualité, 
en comprenant leurs atouts, en 
établissant leur juste prix, en les 
proposant à qui saura les appré-
cier. Pour tout cela, l’équipe doit 
être soudée, enthousiaste, se 
remettre en question sans arrêt, 
anticiper les besoins, les envies 
profondes.

Et votre équipe fait tout cela ?
absolument  ! il faut reconnaître 
que le quartier nourrit l’enthou-
siasme. et puis, nous avons la 
chance d’évoluer dans la grande 
équipe emile garcin qui reven-
dique cette manière humaine 
de faire de l’immobilier. et ça, 
croyez-moi, ça n’a pas de prix !

Le bureau Emile Garcin 
Paris le Marais vient d’ouvrir. 
Pouvez-vous nous donner vos 
premiers sentiments ?
Le quartier dans lequel nous 
venons de nous installer est le 
cœur, l’âme de Paris. L’histoire 
avec un grand H, l’architecture 
avec un grand a s’y partagent la 
part du lion. Beaucoup rêvent de 
s’y s’installer. or, la demande est 
bien supérieure à l’offre. c’est 
un micromarché qui nous pas-
sionne mon équipe et moi. 

Qui sont ces acheteurs 
qui rêvent du Marais ?
ce sont sensiblement les mêmes 
personnes que dans le 6e arron-
dissement de Paris que   j’ai sil-
lonné pendant près de 15 ans  : 
des Français, des européens, 
des acheteurs de l’étranger qui 

Martial Michaux
Directeur du bureau Emile Garcin-Paris Le Marais

Après des études de management, communication et marketing, Martial Michaux a travaillé 
deux ans aux grands évènements du groupe hôtelier Radisson avant de plonger définitivement 
dans le monde de l’immobilier. Il est l’heureux directeur du nouveau bureau Emile Garcin, 
implantée dans le Marais.

ILES DE LA SEINE
elles sont trois. L’artificielle île aux cygnes, dans le 15e, et surtout, l’île de la cité, considérée comme le berceau de Lutèce et 
l’île saint-Louis, les deux îles naturelles de la seine. au Xiie siècle, on considérait la première comme « la tête, le cœur et la 
moelle de Paris ». L’île saint-Louis, elle, fut formée de l’île aux Vaches et de l’île notre-dame  réunies à la fin du XViie siècle 
lors des travaux qui lui donnèrent le visage qu’on lui connait.

QUATRE QUAIS
L’île est parcourue dans le sens de sa longueur par la rue saint-Louis-en-l’ile. elle est 
bordée par quatre quais : Bourbon, anjou, orléans et Béthune. Bourbon, en hommage à 
la famille royale ; anjou et orléans en double hommage à gaston, frère de Louis Xiii, duc 
d’anjou, d’alençon et d’orléans ; Béthune, en souvenir de maximilien de Béthune, duc de 
sully, ministre d’Henri iV. construits il y a près de quatre siècles, ont toujours la même 
physionomie qu’autrefois.

PARQUET À LA VERSAILLES
Le parquet qui a fait la fierté du château de Versailles, 
au motif de diagonales entrelacées, est l’un des 
premiers véritables « parquets décoratifs ». conçu vers 
1684, il supplante très vite le rustique parquet à lattes. 
il se distingue par ses « feuilles » carrées formées de 42 
mortaises, 42 tenons, et 42 chevilles, assemblés à la 
main et sans colle. ce parquet se pose généralement 
en diagonale par rapport à la pièce, en organisant la 
disposition à partir de la cheminée.
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VEry spEcial hôTEl parTiculiEr
Nesting on the third floor, its windows open onto 
the Seine. Opposite, the foliage waves in the wind. 
You can just make out the Saint Paul Saint Louis 
bell tower. On the right, where there is a curve in 
the Seine, the view is breath-taking.  We are in the 
heart of Paris and you can feel it. 
Right next to the very famous Hôtel Lambert, a 
figurehead of the Island, the apartment is part 
of another hôtel particulier from the 17th century, 
Hôtel Le Vau, appropriately nicknamed “Le 
Petit Lambert”. The hôtel particulier is a cultural 
exception that cannot be found in any other 
capital of the world except Paris. If France is criss-
crossed with castles, Paris is covered with these 
immemorable private mansions which, for nearly 
five centuries, have been the icons of a glorious 
architectural history.

caThEDral-DomE EnTrancE hall
Here, at the “Petit Lambert”, the apartment 
has been converted into an exceptional 175m² 
duplex which succeeds in combining classical 
and contemporary genres with great subtlety. 
You enter through a cathedral-dome entrance 
hall around which, half way up, runs an elegant 
passageway leading to a luminous bedroom, its 
bathroom and dressing room. The entrance also 
more importantly leads to two large reception 
rooms which have thankfully kept their chimneys 
and their charming Versailles style intertwined-
diamond pattern parquet floor. The long windows 
enhance the effect of the 5-metre-high ceiling.  The 
view offers an open outlook and light is sovereign 
within the premises.

louis lE Vau, formEr ownEr
Settled beneath one of the window areas astutely 
transformed into a bench, looking out onto 
historical Paris, we are surprised to find ourselves 
looking back in time. The architect Louis le Vau 
lived in these rooms. He moved in with his family 
in 1642 and stayed until 1650, jealously keeping 
an eye on the work at the Hôtel Lambert carried 

In these rooms 
lived the architect 
Louis le Vau

A PRECIOUS DUPLEX
ON SAINT-LOUIS ISLAND
Old jewel beautifully remodelled
ThE quai D’anJou on ThE EDGE of ilE sainT-louis.  homE To 

céZannE, bauDElairE anD honoré DaumiEr, who was so GooD 

aT caricaTurEs of parisians. aT n° 33, from 1904 To 1953, ThE 

rEsTauranT au rEnDEZ-Vous DEs mariniErs wElcomED picasso 

anD hEminGway, araGon anD simEnon. ThE DuplEx whosE 

Doors wE now opEn looks ouT onTo This walkway alonG T

hE sEinE, unchanGED for nEarly ThrEE cEnTuriEs.

PRIVATE TOUR
paris
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out under his responsibility. Although Louis Le 
Vau’s career did not start with the numerous sites 
he managed on the Ile Saint-Louis, it was there 
that it built up momentum. It was there again that 
Le Vau was to renew the formula of the beautiful 
residence looking out onto the street and to give 
prestige to the architecture of his time. 

pasT anD prEsEnT
Nevertheless, the fact remains that the 
rehabilitation of this duplex has managed to 
surpass the diktats of the past with finesse, to 
free itself from the codes of classicism without 
distorting them. The two bedrooms and the office, 
which can also be transformed into a bedroom, 
have been fundamentally overhauled. They 
have acquired a definite contemporary line. The 
master bedroom’s en suite bathroom has taken 
on a relaxed tone. The fitted kitchen opens out   
ingeniously onto the courtyard and the numerous 
cupboards have secretly taken possession of the 
free space.  

olD JEwEl bEauTifully 
rEmoDEllED
No space lost, no taste faux pas! It’s an old jewel 
which has been beautifully remodelled. To live in 
this apartment is to feel like the heir to the great 
architectural designs of the 17th century, place des 
Vosges and the nearby Marais district, but also to 
feel the insolent vitality of Paris today. Living on 
the Ile Saint-Louis means freely roaming from left 
bank to right bank. It is to live within the soul of 
Paris, a rare luxury that cannot be refused.

THE ISLANDS OF THE SEINE
There are three of them. The 
artificial Île aux Cygnes in the 
15th district and above all, Île 
de la Cité, considered as the 
cradle of Lutecia, and Île Saint-
Louis, the Seine’s two natural 
islands. In the 12th century, the 
first was considered as “the 
head, the heart and the soul of 
Paris”.  As for Île Saint-Louis, it 
was formed when the Île aux 
Vaches and the Île Notre-Dame 
were joined together at the 
end of the 17th century during 
work which gave it the face 
that we know today. 

FOUR WHARFS
Rue Saint-Louis-en-l’Ile runs 
lengthways across the island.  
It is bordered by four wharfs; 
Bourbon, Anjou, Orleans 
and Bethune. Bourbon, as a 
homage to the royal family; 
Anjou and Orleans as a double 
homage to Gaston, brother 
of Louis XIII, Duke of Anjou, 
Alençon and Orleans; Bethune, 
in memory of Maximilien 
de Bethune, Duke of Sully, 
minister under Henri IV. 
Built almost four centuries 
ago, these wharfs remain 
unchanged.  

VERSAILLES PARQUET  
The parquet that has been 
the pride of the Château de 
Versailles, with its intertwined 
diamond pattern, is one of 
the first veritable “decorative 
parquets”. Designed towards 
1684, it rapidly supplanted the 
rustic parquet floorboards.   
It is distinguished by its 
square “leaves” made up 
of 42 mortices, 42 tenons 
and 42 dowels, assembled 
by hand without glue. This 
type of parquet is generally 
laid diagonally to the room, 
organising the lay-out with the 
chimney as the starting point.  
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Martial Michaux
Director of Emile Garcin - Paris Le Marais office

After studying management, communication 
and marketing, Martial Michaux worked 
for two years for the Radisson Hotel Group 
major events department before diving once 
and for all into the world of property. 
He is the happy director of the new Emile 
Garcin agency implanted in le Marais. 

It seems that you have a special 
connection with your buyers! 
With our buyers… and our 
sellers. You know, working in 
property is not selling for the 
sake of selling. It’s taking part in 
a process that is full of meaning. 
Most of the time, buying or selling 
property is taking your life in 
both hands: you move, you have 
children, you get married, you get 
divorced, you blend a family, the 
children leave… It’s a bit like in 
the Merry-go-round of Life sung 
by Jeanne Moreau: “So we both 
went back/into the merry-go-
round of life…”. Changing address 
is no easy matter.  Our mission is 
to facilitate these transitions.

Facilitate in what way?
First and foremost, by listening. 
Without listening our profession 
cannot exist. Then, by finding 
quality properties, understanding 
their strong points, establishing 
the fair price for them and offering 
them to people who will know 
how to appreciate them.  For 
this, the team must be close-
knit, enthusiastic, continuously 
question its own way of thinking, 
anticipate needs and deep 
desires.

And your team does all that?
Absolutely! You have to admit 
that the neighbourhood impels 
enthusiasm. And we are also 
lucky to be part of the great Emile 
Garcin team which lays claim to 
this fundamentally human way 
of dealing in property. And that, 
believe me, is priceless!

The Emile Garcin - Paris le Marais 
office has just opened. 
Can you give us your first 
impressions?
The neighbourhood in which 
we have settled is the heart 
and soul of Paris. History with 
a capital H and Architecture 
with a capital A cohabit there, 
dividing the area between them. 
Yet demand is far greater than 
supply. It’s a micro-market which 
my team and I are passionate 
about. 
Who are the buyers dreaming 
of le Marais?
They are essentially the 
same people as in the 6th 
arrondissement of Paris which I 
have roamed for nearly 15 years: 
French people, Europeans, foreign 
buyers with a taste for places 
and for the past. For a while now, 
we have also seen the arrival 
of young and highly successful 
fortysomething expats. 

Do you mean to say that this 
Parisian dream is reserved only 
to the most wealthy of us?
No, not at all! Obviously, the areas 
around la place des Vosges and 
Ile Saint-Louis are not open to 
all budgets, but we are also on 
the lookout in the 10th and 11th 
arrondissements which are full 
of charm and surprises. We 
recently found a superb loft for 
a Japanese buyer. He plans to set 
up office and build up his public 
relations there. We will follow his 
Parisian adventure with great 
interest! 

PRIVATE TOUR
paris
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ARTISAN D’ART
JarDins Du roi solEil

membre du groupe d’artisanat d’art Fort royal qui lui 
permet de préserver et de développer ses savoir-faire, 
Jardins du roi soleil fabrique dans ses ateliers la cé-
lèbre caisse à oranger « château de Versailles® ».
 
Présente dans les plus beaux jardins de Palaces, de 
châteaux et d’institutions à travers le monde (Hôtel 
de crillon à Paris, Palais de Kensington à Londres, the 
metropolitan museum à new york), la caisse à oranger 
« château de Versailles®  » est aujourd’hui accessible 
aux particuliers séduits par son élégance, son authen-
ticité et la qualité de sa fabrication.
 
Véritable adaptation du modèle de bac jardinier 
conçu au XViie siècle par andré Le nôtre, le jardinier 
star de Louis XiV, elle est aujourd’hui produite intégra-
lement en France à partir de matériaux français de la 
meilleure qualité (structure en fonte et panneaux en 
chêne massif), gage d’une longévité inégalable.
 
sa conception, solide, est simple d’emploi. ses pan-
neaux de chêne amovibles donnent un accès direct à 
la motte de la plante. cela en fait un outil horticole 
fiable, plébiscité par de nombreux paysagistes qui 
travaillent main dans la main avec les Jardins du roi 
soleil.
 
Le partenariat qui unit l’établissement Public de Ver-
sailles aux Jardins du roi soleil et le succès de l’édi-
tion de sa caisse à oranger ont permis l’extension de la 
gamme « château de Versailles® » aux bancs, vases et 
jardinières en bronze. toujours réalisés avec le même 
souci de qualité et d’authenticité, ces produits appor-
teront un charme supplémentaire à chaque jardin qui 
en sera orné.

JARDINS DU ROI SOLEIL
Le charme authentique 
du jardin à la française

apporTEr unE parT DE la splEnDEur Du roi solEil Dans lEs parcs ET JarDins priVés, 

c’EsT cE quE proposE lEs JarDins Du roi solEil, arTisan fournissEur 

pour lE châTEau DE VErsaillEs, DE l’officiEllE ET non moins iconiquE 

caissE À oranGEr « châTEau DE VErsaillEs® ».
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FINE CRAFT
JarDins Du roi solEil

JARDINS DU ROI SOLEIL 
The authentic charm of French garden
brinG somE of ThE splEnDor of ThE sun kinG inTo parks anD GarDEns. This is ThE offEr 

of JarDins Du roi solEil, arTisan suppliEr of ThE châTEau DE VErsaillEs, wiTh ThE famous 

anD no lEss official “châTEau DE VErsaillEs®” oranGE-TrEE planTEr.

A member of the Fort Royal arts and crafts group, 
which preserves et develops the know-how of its 
artisans, Jardins du Roi Soleil manufactures the 
famous “Château de Versailles®” orange-tree planter.

Decorating the most beautiful gardens of Palaces, 
Castles and Institutions around the world (Hotel de 
Crillon in Paris, Kensington Palace in London, The 
Metropolitan Musem in New York), the “Château de 
Versailles®” orange-tree planter also seduces many 
individuals for its elegance, its authenticity and the 
quality of its manufacture.

Genuine adaptation of the model conceived in the 
XVIIth century by André Le Nôtre, gardener of Louis 
the XIVth, it is nowadays entirely produced in France 
from French materials of the best quality (structure 
in cast iron and solid oak panels) for an unparalleled 
longevity.

Its simple but solid design (removable oak panels 
for direct access to the roots) makes it a reliable 
horticultural tool, recognized as such by many 
landscapers who work with Jardins du Roi Soleil.

The partnership between the Château de Versailles 
and Jardins du Roi Soleil, and the success of this first 
edition have enabled the extension of the “Château 
de Versailles®” range to benches, vases and bronze 
planters. Always conceived and manufactured with 
the same concern for quality and authenticity, these 
products will bring an undeniable charm to any 
property welcoming them.
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ENVIES
TablE books

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  |  aGnès Du VachaT - culTurE ET paysaGE 
lE JarDin méDiTErranéEn DE fErDinanD bac

« audacieux personnage qui n’était ni jardinier, ni architecte, ni décorateur, ni fres-
catore ni ébéniste, ni maçon, ni peintre verrier », Ferdinand Bac (1859-1952), n’en fut 
pas moins un paysagiste de génie. Une de ses œuvres encore visible aujourd’hui, les 
colombières à menton reste unique en son genre. c’est ici l’occasion de rencontrer 
l’homme et l’oeuvre.

Editions Petit Génie, 21 €

2  |  JEan-piErrE pasTori  
chrisTian bérarD clocharD maGnifiquE

Portait d’un homme et d’une époque. surnomme « Bébé »  pour son visage joufflu, 
Bérard, la barbe tâché de peinture marqua de sa fantaisie les années 30 et 40. Peintre, 
dessinateur de mode, décorateur et costumier de théâtre, Bérard fut exposé par 
christian dior, travailla pour Louis Jouvet, Jean cocteau et roland Petit, collabora 
à Vogue et à Harper’s Bazaar. 

Editions Séguier, 22 € 

3  |  félix marcilhac, améliE marcilhac  
JacquEs maJorEllE 

Le peintre Jacques majorelle (1886-1962) découvre marrakech en 1917. c’est 
l’éblouissement. Pendant près de quarante ans, il va peindre ses lumières et ses cou-
leurs, les scènes de souks et de la vie quotidienne, la beauté des modèles qui posent 
pour lui. ses voyages au maroc et en afrique subsaharienne alimentent la dernière 
partie de son œuvre.  

Norma éditions, 65  €

1  |  aGnès Du VachaT - culTurE ET paysaGE 
lE JarDin méDiTErranéEn DE fErDinanD bac

“A bold figure who was neither gardener, architect, decorator, fresco painter, cabinet 
maker, builder, nor glass painter”, Ferdinand Bac (1859-1952), yet nonetheless a 
brilliant landscape gardener. One of his works still visible today, les Colombières in 
Menton, remains one of a kind. This is your chance to get to know the man and his 
work.
Editions Petit Génie, 21 €

2  |  JEan-piErrE pasTori  
chrisTian bérarD clocharD maGnifiquE

Portrait of a man and an era. Nicknamed “Bébé” because of his baby-face, his beard 
stained with paint, Bérard marked the 30s and 40s with his imagination.  A painter, 
fashion designer, decorator and theatrical costume maker, Bérard’s works were 
exhibited by Christian Dior, while he worked for Louis Jouvet, Jean Cocteau and 
Roland Petit as well as for Vogue and Harper’s Bazaar. 

 
The painter Jacques Majorelle (1886-1962) discovered Marrakech in 1917. He was 
entranced. For nearly forty years, he would paint its lights and its colours, scenes 
from the souks and from daily life, the beauty of the models who sat for him.  His 
trips to Morocco and Sub-Saharan Africa inspired his later works.  

1  | 2  | 3  |

  1  |  aGnès Du VachaT - culTurE ET paysaGE 
lE JarDin méDiTErranéEn DE fErDinanD bac

2  |  JEan-piErrE pasTori  
chrisTian bérarD clocharD maGnifiquE

3  |  félix marcilhac, améliE marcilhac  
JacquEs maJorEllE 

ERIC STARCk
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4  |  laurEncE bEnaïm ET floc’h 
rEné lacosTE

Légende du tennis français. Fondateur d’une marque qui porte son nom. Formidable 
inventeur. monsieur Lacoste (1904-1996) mêla fairplay, élégance et intelligence. c’est 
Laurence Bénaïm, l’impeccable biographe d’yves saint Laurent qui nous présente le 
grand homme, à grand renfort de photos d’archives. c’est le grand illustrateur Floc’h 
qui ouvre chaque chapitre par un dessin original.

La Martinière, 30 €

oDiGliani 
La villa Balbiano telle que nous la présente modigliani, c’est trois siècles de construc-
tion et d’embellissements qui en font le témoin unique de l’histoire des villas du lac 
de côme. sa restauration minutieuse orchestrée par Jacques garcia a été prise en 
photo par Bruno ehrs. 

Flammarion, 60 €

7  |  luciano GrEGGio alVisE-marco sEno
ZaGaTo, chEf-D’œuVrE Du DEsiGn

en 1919, le jeune Ugo zagato ouvre à milan son premier atelier de carrosserie d’auto-
mobiles et d’avions. dans les années 1920, ilse spécialise dans le luxe et la compéti-
tion, devenant un partenaire essentiel d’alfa romeo puis de la scuderia Ferrari. c’est 
l’histoire de ce génie de la ligne et de ses descendants qui est ici racontée à grand 
renfort d’illustrations. 

Editions Etai, 59 €

4  |  laurEncE bEnaïm ET floc’h 
rEné lacosTE

French tennis legend. Founder of a brand which bears his name. Marvellous 
inventor. Mr. Lacoste (1904-1996) was the embodiment of fair-play, elegance 
and intelligence. It is Laurence Bénaïm, the impeccable biographer of Yves Saint 
Laurent, who presents this great man to us, with the help of photos from the 
archives. It’s the great illustrator Floc’h who opens each chapter with an original 
drawing.

Villa Balbiano, such as presented to us by Modigliani, is the tale of three centuries 
of construction and improvements making it the unique witness of the history of the 
lake’s villas.  Its meticulous restoration, orchestrated by Jacques Garcia, has been 
photographed by Bruno Ehrs.

7  |  luciano GrEGGio alVisE-marco sEno
ZaGaTo, chEf-D’œuVrE Du DEsiGn

In 1919, the young Ugo Zagato opens his first car and aircraft body shop in Milan.  
During the 1920s, he specialises in luxury cars and competition, becoming a key 
partner to Alfa Romeo then the Scuderia Ferrari. It is the story of this prestigious 
body stylist and his descendants that is told here, accompanied by numerous 
illustrations. 
Editions Etai, 59 €

Flammarion

VILLA BALBIANO
SPLENDEURS ITALIENNES 

SUR LE L AC DE CÔME

TEXTE RUBEN MODIGLIANI   PHOTOGRAPHIES BRUNO EHRS

4  | 7  |

5  | 6  |

4  |  laurEncE bEnaïm ET floc’h 
rEné lacosTE

5  |  rubEn moDiGliani 
Villa balbiano ; splEnDEurs iTaliEnnEs sur lE lac DE cômE

6  |  luciano GrEGGio alVisE-marco sEno
ZaGaTo, chEf-D’œuVrE Du DEsiGn

trois pochettes en coton naturel qui reprennent  trois couvertures de la collection 
Blanche sont proposées avec dans chacune d’entre elles, deux carnets de poche 
estampillés gallimard et pourquoi pas, cet été, son livre de plage  ! on a le choix 
entre les Voyages extraordinaires de Jules Verne, Tendre comme le souvenir de guil-
laume apollinaire, et emmène-moi au bout du monde ! de Blaise cendrars. 

Gallimard, 19,99 €

Three natural cotton pouches for three covers from the Blanche collection, each 
containing two Gallimard brand pocket books and why not this summer’s beach 
reading!  We have a choice between Jules Verne’s Voyages extraordinaires, tendre 
comme le souvenir by Guillaume Apollinaire and Emmène-moi au bout du monde! 
by Blaise Cendrars.

 7  |  lEs pochETTEs DEs carnETs GallimarD
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PORTFOLIO
VEnTEs & locaTions

Portfolio
“how Do you choosE

To liVE somEwhErE?

wE Do noT choosE.

To choosE a homE,

ThErE arE symbols

anD siGns

ThaT challEnGE you

anD TEll you:

so comE oVEr hErE!”

« commEnT choisiT-on

DE ViVrE quElquE parT ?

on nE choisiT pas.

cE sonT lEs maisons

qui Vous choisissEnT.

il y a DEs symbolEs,

DEs siGnEs

qui Vous inTErpEllEnT,

ET Vous DisEnT :

ViEns Donc par lÀ ! »

« Une maison inachevée »
Émile Garcin & Jean-Claude Carrière.

Editions Actes Sud
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PORTFOLIO
VEnTEs & locaTions

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 6 07 86 45 47

FONTAINEBLEAU
+33 6 67 39 00 83

SOLOGNE
+33 6 98 38 50 28

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

VERSAILLES
+33 6 61 98 21 76

NORMANDIE
2 avenue du général de gaulle - 14800 deaUViLLe
+33 2 31 14 18 18

BRETAGNE
+33 6 70 06 75 02  |  +33 1 47 17 18 18

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

LYON
4 rue de la république - 69001 Lyon
+33 4 72 13 44 77

PÉRIGORD
+33 6 88 05 08 36

BORDEAUX
+33 5 56 00 12 21

Nos adresses

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

SAINT-JEAN-DE-LUZ
+33 7 67 79 69 45

LANDES & GASCOGNE
2 avenue de la reine Victoria - 64200 Biarritz
+33 7 69 75 17 99

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

MEGÈVE
+33 1 58 12 02 02

DRÔME & VENTOUX
+33 4 90 72 32 93

CÉVENNES & LANGUEDOC
+33 4 66 03 24 10

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

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

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 & LITTORAL
+33 4 42 54 52 27

SAINT-TROPEZ & LITTORAL
19 Place du XVe corps - 83990 saint-troPez
+33 4 94 54 78 20

CÔTE D’AZUR
avenue Jean-charles mallet 
06250 moUgins-ViLLage
+33 4 97 97 32 10

À l’étranger

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

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

MARRAKECH
6 rue Houdhoud - Quartier majorelle
40000 marraKecH - maroc
+212 524 31 42 42

ESSAOUIRA
+212 620 24 86 37

TANGER
69 rue amrah - 90000 tanger -  maroc
+212 668 34 27 57
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Nos responsables
de bureaux

Claude Reinhart
Emile Garcin Luberon, Drôme & Ventoux,

Uzès & Cévennes 

Jérôme Guérin
Emile Garcin Tanger 

Iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

Karine Desachy
Emile Garcin Versailles 

Hélène Van de Velde
Emile Garcin Bruxelles 

Henri Courau
Emile Garcin Bordeaux 

Joanna Chaboud
Emile Garcin Bretagne 

Martial Michaux
Emile Garcin Paris Le Marais 

Laurent Chevalier
Emile Garcin Toulouse 

Vincent Boutière
Emile Garcin Aix-en-Provence 

Sandrine de Lesquen
Emile Garcin Aix-en-Provence 

Maud Faujas
Emile Garcin Marrakech 

Corinne Morin
Emile Garcin Essaouira 

Jacques Chataignier
Emile Garcin Neuilly-sur-Seine 

Philippe Boulet
Emile Garcin Alpilles, Avignon, Saint-Tropez 

Vincent Garnier
Emile Garcin Saint-Malo 

Manuela Baron
Emile Garcin Paris Rive Gauche 

Hadrien de Bourboulon
Emile Garcin Normandie 

Rodolphe Brault
Emile Garcin Propriétés & Châteaux, Lyon 

Ramine Nouri
Emile Garcin Saint-Jean-de-luz 

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord 

PORTFOLIO
VEnTEs & locaTions

Olivier Poeydomenge
Emile Garcin Suisse 
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réf : Prd-3794-cJ - Prix : 3 800 000 € dPe : en coUrs

Paris 16e - La Muette
Appartement d’exception 
dans le triangle d’or du 16ème. magnifique immeuble 
qui appartenait à la Famille de La rochefoucauld, 
appartement de 200 m2 donnant uniquement 
sur jardin et sur l’arrière de l’ocde, sans vis-à-vis 
avec 4 mètres de hauteur sous plafond, boiseries, 
moulures. galerie d’entrée, salon / salle à manger 
avec balcon, cuisine, deux chambres, salle de bains, 
une cave, location parking.

Paris 16th - La Muette
Exceptional apartment
In the golden triangle of the 16th arrondissement, 
magnificent building that belonged to the De 
La Rochefoucauld family, 200 sqm apartment 
overlooking the garden and back of the OECD, 
four meters high ceilings, no vis-a-vis, woodwork, 
moldings. Entrance gallery, living / dining room with 
balcony, kitchen with dining area, two bedrooms, 
bathroom, cellar, parking rental nearby.

PORTFOLIO VENTES
paris riVE DroiTE

Cédric Jais
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02
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réf : Prd-3572-it - Prix : 3 250 000 € dPe : e

Paris 16e - Place des États-Unis
Appartement d’exception
dans un bel immeuble, appartement rare et excep-
tionnel de 250 m2 en étage élevé exposé est et 
ouest.  il est composé d’une entrée, un salon et un 
petit salon, une salle à manger, une cuisine, une 
buanderie, une chambre parentale avec salle de 
bains et dressing, ainsi que deux chambres avec 
une salle de bains, également un bureau ou une 4ème 
chambre. double parking dans l’immeuble et deux 
belles chambres de service en sus.

Paris 16th - Place des États-Unis
Exceptional apartment
Unique and exceptional 249.58 sqm apartment offers 
east-facing living area. It comprises an entry hall, 
a living room, a smaller lounge, a dining room, a 
kitchen, a utility area, a master suite with bathroom 
and closet, a study, and two additional bedrooms 
with a bathroom. Additional facilities include a 
double parking space in the building 
and staff quarters (x2) at extra cost.

PORTFOLIO VENTES
paris riVE DroiTE

Iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02
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réf : Prd-1044-Pc - Prix : 7 900 000 € dPe : en coUrs

Paris 16e - Près Palais de Tokyo 
Appartement duplex
dans un bel immeuble 1900, aux 3ème et 4ème étages 
avec ascenseur, un appartement duplex excep-
tionnel de 475 m2 avec balcons, comprenant au 
3ème étage : entrée, réception, salon, salle à manger, 
family room, cuisine équipée, office, buanderie. au 
4ème étage : 6 chambres, 2 salles de bains, dressing. 
et au 5ème étage : 2 pièces et 3 chambres de services. 
2 caves complètent ce magnifique lieu de vie.

Paris 16th - Palais de Tokyo 
Duplex apartment
In a beautiful building 1900, on the 3rd and 4th floors 
with elevator, 475 sqm of exceptional duplex 
apartment with balconies, including the 3rd floor: 
Entrance, reception, living room, dining room, family 
room, equipped kitchen, office, laundry. On the 
4th floor: 6 bedrooms, 2 bathrooms, dressing room. 
And on the 5th floor: 2 rooms and 3 rooms of services. 
2 cellars complete this magnificent living space.

PORTFOLIO VENTES
paris riVE DroiTE

Iris Tang
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02
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réf : Prd-3825-cJ - Prix : 2 200 000 € dPe : Vierge

Paris 16e - Trocadéro
Appartement d’exception
au dernier étage d’un bel immeuble des années 50, 
appartement d’exception d’une surface de 127 m2 
avec ses 30 m2 de terrasses de plain-pied de chaque 
côté, et vue panoramique sur Paris et ses monu-
ments. double  exposition, traversant,  2 chambres, 
2 salles de bains. Un box dans l’immeuble complète 
ce bien aussi rare que magique.

Paris 16th  - Trocadéro
Exceptional apartment
On the top floor of a beautiful building of the 50s, 
exceptional apartment of 127 sqm with 30 sqm of 
terraces on each side, panoramic view of Paris and 
its monuments. 
Double exposure, 2 bedrooms, 2 bathrooms. 
A garage. Rare and magic.

PORTFOLIO VENTES
paris riVE DroiTE

Cédric Jais
Emile Garcin Paris Rive Droite

 24 rue du Boccador
75008 Paris
+33 1 58 12 02 02
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réf : Prg-2170-ng-mB - Prix : 4 900 000 € dPe : e

Paris 7e - Palais Bourbon
Maison de grand charme
rare maison en pierre de taille, en parfait état et 
au décor très raffiné donnant sur une belle cour 
pavée et arborée, d’une surface de 137 m2. cette 
maison conçue sur 3 niveaux se compose d’une 
galerie d’entrée, un salon, une salle à manger, une 
bibliothèque, une cuisine équipée, deux chambres, 
un dressing, une salle de bains et une salle d’eau. 
Une cave en sous-sol. état exceptionnel et situation 
idéale.

Paris 7th - Palais Bourbon
Charming townhouse
A unique cut-stone house of 137 sqm, elegant 
interior spaces overlooking a handsome paved 
courtyard. Spread over three floors, the property 
comprises an entry gallery, a living room, a dining 
room, a library, an equipped kitchen, two bedrooms, 
a closet, a bathroom and a shower-room. Also 
includes a cellar. Property in outstanding condition 
throughout, boasting an idyllic location.

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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réf : Prg-3168-mB - Prix : 3 790 000 € dPe : F

Paris 7e - Bac Grenelle
Hôtel particulier
au 3ème et dernier étage avec ascenseur d’un très bel 
Hôtel particulier du XViie siècle, un appartement de 
charme avec 3 chambres de service, soit un total 
de 152 m2 baigné de soleil et sur jardins. cheminée, 
exposition sud-ouest, 2 chambres (avec possibilité 
d’en créer une 3ème), cave et parking. rare et calme 
absolu.

Paris 7th - Bac Grenelle
Hotel particulier
On the 3rd and last floor with elevator of a very 
beautiful Mansion of the XVIIth century, a charming 
apartment with 3 rooms of service with a total 
surface of 152 sqm bathed with sun and gardens. 
Fireplace, south-west exposure, 2 bedrooms 
(possibility of creating a 3rd one), cellar and parking. 
Rare and absolutely calm.

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 riVE GauchE

réf : Prg-8040-ngmB - Prix : nous consulter. dPe : c

Paris 7e - Champ de Mars 
Hôtel particulier
Hôtel particulier d’exception de 992 m2 entière-
ment rénové dans un style contemporain par un 
architecte de renom. il se compose d’un rez-de-
chaussée, 3 étages et un sous-sol relié par ascen-
seur. grand jardin, piscine, salle de sport, hammam, 
studio et 3 parkings. rare.

Paris 7th - Champ de Mars 
Hotel particulier
Exceptional 992 sqm townhouse completely 
renovated in a contemporary style by a renowned 
architect. Ground floor, 3 floors and a basement 
connected by elevator. Large garden, pool, gym, 
steam room, studio and 3 parkings. Rare.

Manuela Baron
Emile Garcin Paris Rive Gauche

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



réf : Prd-3524-isF - Prix : 2 550 000 € dPe : en coUrs

Paris 7e - Palais Bourbon
Duplex avec jardin
superbe duplex situé dans un très bel immeuble en 
fond de cour/jardin d’une surface de 100 m2 avec 
deux jardins paysagers. cet appartement, entière-
ment refait à neuf, est dans un état exceptionnel, 
avec une décoration très élégante. au premier 
étage  :  grand double séjour/salle à manger, avec 
cuisine ouverte, donnant sur le jardin. au rez-de-
chaussée : chambre parentale, avec accès sur un 
jardin de 60 m2, dressing et salle de bains un bureau 
avec accès à un jardin de 35 m2, une salle d’eau et 
des Wc. Une cave et un parking. calme absolu.

Paris 7th - Palais Bourbon
Duplex with garden
Superb 100 sqm duplex located in a beautiful 
building in the backyard / garden with two 
landscaped gardens. This apartment, completely 
renovated, is in exceptional condition, with a very 
elegant decoration. On the first floor: large double 
living / dining room, with open kitchen, overlooking 
the garden. On the ground floor: parental room, with 
access on a 60 sqm of garden, dressingroom and 
bathroom, an office with access to 35 sqm of garden. 
A cellar and a parking. Absolute calm.

Isabelle Sangle Ferriere
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 riVE GauchE
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réf : PLm-3932-mm - Prix : 1 000 000 € dPe : e

Paris 9e - South Pigalle
Appartement
au cœur du quartier tendance et recherché du 
9e  arrondissement, au 4ème étage avec ascenseur 
d’un très bel immeuble en pierre de taille, apparte-
ment de 71 m2. entrée, cuisine ouverte sur un grand 
séjour traversant exposé sud-ouest. deux chambres 
et une salle de bains. très belle lumière. rénovation 
de qualité. Parquet, moulures et cheminées.

Paris 9th - South Pigalle
Apartment
In the trendy 9th district, on the 4th floor with elevator 
of a beautiful stone building, apartment of 71 sqm. 
Entrance, kitchen open to a large living room facing 
south west, with two balconies. Two bedrooms and 
a bathroom. Very beautiful light. Quality renovation. 
Parquet floor, moldings and fireplaces.

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 : PLm-3868-Fe - Prix : 2 650 000 € dPe : d

Paris Ier - Palais Royal
Duplex
aux 2 derniers étages d’un très bel immeuble 1878, 
élégant duplex de 150 m2 avec balcon filant.
au premier niveau, deux suites avec bains et dres-
sing. À l’étage supérieur, une réception de 45  m² 
avec beaux volumes, traversante est-ouest, et une 
grande cuisine dînatoire. Une cave complète ce 
bien.

Paris 1st - Palais Royal
Duplex
On the 2 top floors of a beautiful 1878 building, 
an elegant 150 sqm duplex with balcony.
At the first level, two suites with baths and dressing.
On the upper floor, a reception of 45 sqm with 
beautiful volumes, crossing east west, and a large 
kitchen.  A cellar.

PORTFOLIO VENTES
paris lE marais

Florence Escobar
Emile Garcin Paris Le Marais

14 rue de Birague
75004 Paris
+33 1 44 49 05 00
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réf : neU-7934-oP - Prix : 2 395 000 € dPe : e

Neuilly - Bois
Appartement avec jardin
dans un immeuble récent, bel appartement en 
rez-de-jardin de 155 m2  « comme une maison » avec 
430 m2 de jardin privatif entourant l’appartement. 
double salon, salle à manger (ou 4ème chambre) 
prolongés par le jardin, cuisine indépendante 
avec coin repas, 3 chambres sur jardin dont une 
suite parentale. double box fermé et grande cave. 
Possibilité d’acquérir une chambre de service en 
sus.

Neuilly - Bois
Apartment with garden
Located on the garden level of an exclusive modern 
building, this family apartment offers 155 sqm 
of living area and a 430 sqm. garden. Double 
living room, dining room (or fourth bedroom), 
independent kitchen with dining area, and 3 
bedrooms overlooking the garden (inc. a master 
suite). Underground storage space and cellars, and 
an optional service apartment.

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-8415-oP - Prix : 3 900 000 € dPe : Vierge

Paris 15e

Maison d’architecte
maison d’architecte de 350 m2 sur 4 niveaux avec 
ascenseur et un toit terrasse aménagé.
au rez-de-chaussée : vaste double réception avec 
cuisine ouverte,  mezzanine surplombant la récep-
tion. au 1er étage : espace parental de 60 m2. au 2ème 
et 3ème étage : 4 chambres et leurs salles de bains. 
caves et hammam / sauna. Proximité immédiate 
des écoles, commerces et transports.

Paris 15th

Contemporary house
Architect house of 350 sqm on 4 levels with elevator 
and roof terrace.
On the ground floor: vast double reception with 
open kitchen, mezzanine overlooking the reception. 
1st floor: parental area of   60 sqm. On the 2nd and 
3rd floor: 4 bedrooms and their bathrooms. Cellar 
and steam room / sauna. Immediate proximity to 
schools, shops and transport.

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-7957-Jc - Prix : 6 200 000 € dPe : c

Neuilly Château
Hôtel particulier 
Hôtel particulier 1920 de 530 m2 sur 4 niveaux + 
sous-sol. réceptions donnant sur un jardin de 
300  m2, bureau avec entrée indépendante. suite 
parentale avec 2 salles de bains au 1er étage. au 
2ème et 3ème étage : 2 appartements pouvant être 
aménagés en 4/5 chambres avec salles de bains. 
sous-sol : salle de cinéma, lingerie, cave, cave à 
vins, garage pour une voiture. Possibilité de garer 
3 voitures devant la maison. emplacement excep-
tionnel, à l’abri des regards. ascenseur.

Neuilly Château
Hotel particulier 
Townhouse 1920 of 530 sqm on 4 levels + basement. 
Receptions overlooking a garden of 300 sqm, 
office with independent entrance. Master suite with 
2 bathrooms on the 1st floor. On the 2nd and 3rd floor: 
2 apartments that can be converted into 4/5 
bedrooms with bathrooms. Basement: cinema, 
laundry, cellar, wine cellar, garage for one car. 
Possibility to park 3 cars in front of the house. 
Exceptional location, out of sight. Elevator. 

PORTFOLIO VENTES
nEuilly-sur-sEinE

Jacques Chataignier
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-8388-am - Prix : 2 495 000 € dPe : c

Paris 16e

Maison d’architecte
maison d’architecte moderne de 180 m2 entourée 
de jardins et exposée sud. au rez-de-chaussée : une 
vaste réception avec cheminée, parquet et cuisine 
ouverte, donnant sur un jardin privatif de 36 m2, 
exposé sud. au 2ème et 3ème étage, 4 chambres, 3 
bains. au sous-sol, chambre de 25 m2 avec salle de 
douche, buanderie et accès aux deux emplacements 
de parking.

Paris 16th 
Contemporary house
Modern architect house of 180 sqm surrounded by 
gardens and facing south. On the ground floor: a 
large reception with fireplace, parquet and open 
kitchen, overlooking a private garden of 36 sqm, 
facing south. On the 2nd and 3rd floor, 4 bedrooms, 
3 baths. In the basement, bedroom of 25 sqm with 
shower room, laundry and access to two parking 
spaces.

PORTFOLIO VENTES
nEuilly-sur-sEinE

Anna Martin
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 : Ver-8099-Kd - Prix : 2 500 000 € dPe : c

Louveciennes
Demeure de prestige
de style anglo-normand et datant du début du 
XXe siècle, cette propriété de 417 m2 entièrement 
rénovée est édifiée sur un terrain de 4 200 m2. Vaste 
réception lumineuse de 70 m2 avec une hauteur 
sous plafond de 5 m ouvrant sur des terrasses, 5 
chambres, 3 salles de bains et une salle d’eau. Un 
home cinéma, un hammam, une cave à vin et un 
appartement indépendant complètent ce bien 
d’exception. Piscine extérieure chauffée avec son 
pool house et garage.

Louveciennes
Prestigious property
In Anglo-Normand style and dating from the 
beginning of the XXth century, this property 
of 417 sqm entirely renovated is built on a ground 
of 4 200 sqm. Large bright reception room of 70 
sqm with a ceiling height of 5 m opening onto 
terraces, 5 bedrooms, 4 bathrooms. A home cinema, 
a hammam, a wine cellar and an independent 
apartment complete this exceptional property. 
Heated outdoor pool with pool house and garage. 

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 : Ver-8279-JcKd - Prix : 4 700 000 € dPe : d

Saint-Nom-la-Breteche
Magnifique demeure
dans un environnement privé et sécurisé, propriété 
sur 1 hectare de terrain. au rez-de-chaussée : une 
entrée de 40 m2 ouvrant sur une triple réception de 
147 m2 à la vue imprenable sur le golf et son envi-
ronnement verdoyant, un bureau, un salon-biblio-
thèque, une cuisine équipée et une suite parentale. 
au premier étage : trois suites ainsi qu’une salle de 
sport. Un vaste salon équipé d’un home cinéma, 
plusieurs caves et locaux techniques se situent 
dans le sous-sol aménagé. cinq garages couverts en 
annexe. Logement indépendant pour le personnel. 

Saint-Nom-la-Breteche
Beautiful property
In a private and secured environment, property 
nestled on a 2.5 acres garden. On the ground floor: 
entrance of 40 sqm opening on a triple reception of 
147 sqm with stunning views of the golf course and 
its green environment, an office, a lounge-library, a 
kitchen and a master suite. On the first floor: three 
suites and a gym. A vast living room equipped with 
a home cinema, several cellars and technical rooms 
are located in the basement. Five covered garages in 
annex. Independent housing for staff.

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-8244-VL - Prix : 1 800 000 € dPe : d

Chantilly - Lamorlaye
Propriété exceptionnelle
demeure de maître par excellence, cette maison 
d’environ 360 m2 est positionnée au cœur d’un grand 
parc clos de 17 800 m². Beaux volumes, grand salon, 
petit salon, salle à manger, bureau, 6  chambres 
et salles de bains, garage pour 4 voitures, sauna, 
pièces de jeux, grande piscine extérieure.

Chantilly - Lamorlaye
Exceptional property
In a Majestic residence, this 360 sqm house is 
positioned in the heart of 17 800 sqm of a big closed 
park. Spacious, large living room, small lounge, 
dining room, office, 6 bedrooms and bathrooms, 
garage for 4 cars, sauna, playground, large 
outdoor pool.

PORTFOLIO VENTES
propriéTés & châTEaux

Vincent Lallié
Emile Garcin Propriétés et Châteaux 

5 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : PPc-8264-rB - Prix : 2 650 000 € dPe : c

Eure - Dans le Vexin 
Château restauré 
À moins de 50 mn de Paris, propriété en bordure de 
village sans aucune nuisance. 
cette demeure d’environ 600 m2 habitables a été 
parfaitement restaurée. Les réceptions en enfilade, 
les éléments de décoration anciens et la belle 
hauteur sous plafond lui procurent un charme et un 
standing certain. Le parc d’environ 4 hectares aux 
arbres centenaires est entièrement clos de vieux 
murs et éclairé. Piscine. Pool house. tennis. 

Eure - In the Vexin
Restored chateau
Less than 50 min from Paris, bordering a village 
with no nuisance whatsoever, this house offers 
approximately 600 sqm of net floor area, perfectly 
restored. Adjoining reception rooms, lovely old 
features and high ceilings. 4 ha of landscaped 
grounds planted with century-old trees. Walled 
estate with bright rooms. Swimming pool. Pool 
house. Tennis court.

PORTFOLIO VENTES
propriéTés & châTEaux

Rodolphe Brault
Emile Garcin Propriétés et Châteaux 

5 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : PPc-8282-gc - Prix : 920 000 € dPe : en coUrs

Berry limite Sologne
Propriété du XVIIIe siècle 
entre sologne et Berry, aux confins d’un joli petit 
village paisible se cache cette magnifique propriété 
du XViiie siècle entièrement restaurée. La maison 
de maître, en parfait état, est complétée d’une 
maison d’amis. Les anciennes dépendances ont été 
transformées en salle de sport, piscine intérieure, 
salle de cinéma et une grande salle de réception. 
Le parc paysager autour des bâtiments, d’environ 
7 000 m2, se prolonge par une prairie de 22 hectares 
bordée en partie par la rivière.

Berry near Sologne
XVIIIth century property
Fully restored XVIIIth century property for sale, 
comprising master residence and guest house, 
located in a delightful little village between Berry 
and Sologne. Includes converted outbuildings that 
now house a gym, an indoor swimming pool, a home 
cinema and a large reception area. Landscaped 
gardens (7 000 sqm) that lead to 22 hectares of 
meadows, partly bordered by a river.

PORTFOLIO VENTES
propriéTés & châTEaux

Gaultier de Curel
Emile Garcin Propriétés et Châteaux 

5 rue de l’Université
75007 Paris
+33 1 42 61 73 38
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réf : PPc-8435-ad - Prix : 3 240 000 € dPe : en coUrs

Fontainebleau - Château
et son territoire de 67 hectares
Propriété située dans un vallon à 1h10 de Paris par 
a5, a6. gare sncF à proximité. cet ensemble est 
composé d’un château XiXe siècle avec cour carrée, 
parc et bassin, dépendances aménagées, maison 
d’invités, hangar agricole, écuries avec boxes, pour 
une superficie totale de 2 850 m2 habitables, dans 
un environnement naturel, vallonné et préservé.

Fontainebleau 
Chateau and its territory
Property located in a valley at 1h10 from Paris. 
Train station nearby. This set consists of a XIXth 
century Chateau with square courtyard, park and 
pond, outbuildings, guest house, farm shed, stables 
with boxes, for a total area of 2 850 sqm, in a natural 
environment, hilly and preserved.

PORTFOLIO VENTES
propriéTés & châTEaux

Anne Delacour
Emile Garcin Propriétés et Châteaux 

5 rue de l’Université
75007 Paris
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réf : deV-1532-XB - Prix : 2 950 000 € dPe : d

Pont l’Evêque
Château XIXe siècle rénové
a quelques kilomètres de deauville, magnifique 
propriété restaurée du XiXe siècle, sur un parc 
aménagé et arboré de 9,5 hectares. en position 
dominante avec une très belle vue dégagée sur la 
vallée de la touques. Le château développe plus 
de 600  m2. il comprend de belles réceptions avec 
vue sur le parc et jusqu’à 7 chambres. nombreuses 
dépendances : maison de gardien, écuries, maison 
de jardinier, orangerie et bâtiments à restaurer. 
nombreux arbres centenaires, allées de circulation, 
bassin alimenté par une source, un potager clos de 
murs, un verger. Possibilité d’acquérir 16 hectares 
supplémentaires. 

Pont l’Evêque
XIXth century Chateau
A few kilometers from Deauville, a magnificent 
restored XIXth century property, on a landscaped 
park of 23,5 acres. In a dominant position with 
a beautiful clear view of the Touques Valley. The 
chateau develops more than 600 sqm. It includes 
beautiful receptions with a view of the park and 
up to 7 rooms. Many dependencies: Caretaker’s 
house, stables, gardener’s house, orangery and 
buildings to be restored. Many hundred-year-old 
trees, walkways, basin fed by a spring, an enclosed 
garden of walls, an orchard. Possibility of acquiring 
an additional 39,5 acres.

PORTFOLIO VENTES
normanDiE

Hadrien de Bourboulon
Emile Garcin Normandie

2 avenue général de gaulle
14800 deauville
+33 2 31 14 18 18
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réf : deV-1537-XB - Prix : 1 940 000 € dPe : nc

Notre-Dame-de-Courson
Manoir normand
au cœur du Pays d’auge, exceptionnel manoir fin XVe 
siècle d’environ 500 m2, avec dépendances et piscine 
sur 15 hectares. Belles réceptions avec cheminées, 
une cuisine dînatoire avec cave à vin et 8 chambres 
avec leur salles de bains. La propriété comprend 
également une longère avec 3 chambres de type 
suite, 4 garages aménagés, une piscine chauffée, 
une tour médiévale aménagée, une maison de 
gardien et un grand barn avec atelier. Le domaine de 
15 hectares est légèrement vallonné avec une partie 
jardin, un verger et des paddocks. authenticité et 
état exceptionnel.

Notre-Dame-de-Courson
Norman manor
In the heart of the Pays d’Auge, exceptional  
XVth century Manor of approx. 500 sqm, with 
dependencies and swimming pool on 35 acres. 
Beautiful receptions with fireplaces, a dinner kitchen 
with wine cellar and 8 bedrooms with their own 
bathrooms. The property includes a farmhouse with 
3 suite-type rooms, 4 equipped garages, a swimming 
pool, a converted medieval tower, a caretaker’s 
house and a large barn with workshop. The 35 
acres estate is slightly hilly with a garden part, an 
orchard and paddocks. Authenticity and exceptional 
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 : Bre-8013-Vg - Prix : sur demande dPe : Vierge

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 
directement 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.

PORTFOLIO VENTES
brETaGnE

Vincent Garnier
Emile Garcin Bretagne

+33 6 21 88 10 15
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réf : Bre-8314-Vg - Prix : 1 960 000 € dPe : Vierge

Saint-Malo
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, 7 chambres 
avec bains, greniers. Forêt, étang d’un hectare, prés 
à chevaux.

Saint-Malo
Malouinière
In a quiet environment, a few minutes from two 
TGV stations and beaches, elegant Malouinière of 
390 sqm nestled in a fully enclosed park of 52 acres. 
Large receptions, 7 rooms with baths, attics. Forest, 
pond of one hectare, meadows with horses.

PORTFOLIO VENTES
brETaGnE

Vincent Garnier
Emile Garcin Bretagne

+33 6 21 88 10 15
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réf : Bre-8298-Jc - Prix : 590 000 € dPe : d

Lannion
Longère
Longère XiXe siècle à proximité de la côte de granit 
rose et de la cité millénaire de Lannion. Le bâtiment 
principal est composé d’une salle à manger majes-
tueusement dominée par une cheminée d’époque, 
un salon baigné de lumière et ouvert sur l’extérieur 
ainsi que de 4 chambres. dans le deuxième bâti-
ment : double garage, atelier et 2 studios aménagés. 
Le parc d’1,6 hectares abrite un jardin topiaire, un 
verger et un terrain de tennis.

Lannion
House
House XIXth century near the Pink Granite coast and 
the millennial city of Lannion. The main building 
consists of a dining room majestically dominated by 
a period fireplace, a living room bathed in sunlight 
and 4 bedrooms. In the second building: double 
garage, workshop and 2 furnished studios. 
The 2.5 acres park includes a topiary garden, an 
orchard and a tennis court.

PORTFOLIO VENTES
brETaGnE

Marc Bignon
Emile Garcin Bretagne

+33 6 71 67 44 72
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réf : Bre-8460-Jc - Prix : 995 000 € dPe : d

Loguivy-de-la-Mer
Maison en granit
maison en granit des années 1920 à la vue excep-
tionnelle, du petit port de pêche à l’archipel de 
Bréhat et jusqu’au sillon de talbert. grande pièce 
de réception avec cheminée, petit salon en bow 
window et vue mer, cuisine et arrière cuisine. 6 
chambres, 3 bains. terrasse au sud. Jardin de plus 
de 4 000 m2 aux multiples essences. 

Loguivy-de-la-Mer
Granite house
XXth century granite house with an exceptional view, 
from the small fishing port to the Bréhat archipelago 
and the Sillon de Talbert. Large reception room with 
fireplace, small lounge in bow window and sea view, 
kitchen and back kitchen. 6 bedrooms, 3 bathrooms. 
Terrace in the South. Garden of more than 4 000 sqm 
with multiple species.

PORTFOLIO VENTES
brETaGnE

Joanna Chaboud
Emile Garcin Bretagne

+33 6 70 06 75 02
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réf : Bia-1498-VP - Prix : 2 990 000 € dPe : d

Biarritz Parc d’Hiver
Magnifique maison de Maître
située au cœur de l’un des quartiers les plus prisés 
de Biarritz, majestueuse et élégante maison de 
maître édifiée en 1910, de 500 m2 sur 3 niveaux et un 
sous sol, sur un parc de 1 250 m2. Vastes espaces de 
réception, cuisine séparée, 7 chambres, 5 sdb. 
sa belle terrasse couverte de 80 m² surplombant la 
piscine est un lieu d’une convivialité exceptionnelle. 
Un appartement indépendant de 50 m2 environ. 
Piscine en mosaïque (9 m x 5 m). garage fermé 2 
voitures. abri couvert pour 2 voitures.

Biarritz Parc d’Hiver
Magnificent mansion
Originally built in 1910, majestic and elegant 
mansion located in the heart of one of the most 
sought-after districts in Biarritz. Secluded away, 
500 sqm of living area spread over three floors 
and a basement, all nestling on 1 250 sqm of land. 
The interior features vast reception rooms, seven 
bedrooms and five bathrooms. Wonderful 80 sqm 
covered terrace and adjacent swimming pool 
create a quite stunning ambiance. This exceptional 
property also includes an independent 50 sqm 
apartment. Mosaic swimming pool (9 m x 5 m). 
Double garage. Car shelter.

PORTFOLIO VENTES
côTE basquE

Valérie Paris
Emile Garcin Côte Basque

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59
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réf : Bia-1503-Pda - Prix : 1 275 000 € dPe : Vierge

Anglet 
Maison proche golf du Phare
maison de 215 m2 habitables avec de très beaux 
volumes de réception et une situation recherchée, 
proche golf, plages et commerces. Un appartement 
d’amis de 35 m2, totalement indépendant et à l’abri 
des regards, complète la propriété. Le jardin entiè-
rement paysager, ainsi que la piscine entourée de 
la terrasse, agrémentent cette maison accueillante.

Anglet
House close to the golf
House of 215 sqm boasting spacious reception 
areas and an idyllic location, easy access to the golf 
course, beaches and shops. The welcoming main 
building is supplemented by a fully independent 
guest house, secluded away in the grounds. 
Additional features include a landscaped garden 
and swimming pool with terrace.

PORTFOLIO VENTES
côTE basquE

Pierre Darmendrail
Emile Garcin Côte Basque

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59
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réf : Bia-1510-PPe - Prix : 990 000 € dPe : nc

Briscous
Belle ferme rénovée de 1830
située au calme et en position dominante, belle 
ferme bâtie en 1830 d’une surface habitable d’en-
viron 350 m2 et soigneusement restaurée. Beaux 
volumes. très belle vue sur la campagne et les 
Pyrénées, tant vers le pic du midi que vers les trois 
couronnes. 7 chambres. Piscine. Verger. garage. 
terrain de 3  500  m2 clôturé avec un verger, une 
terrasse ombragée de mûriers pour les repas d’été. 
Piscine de 5 m x 10 m sans vis-à-vis autre que les 
brebis ou les pottoks.

Briscous
Renovated 1830 farmhouse
Located in a quiet and dominant position, beautiful 
farmhouse built in 1830 with a living area of 
approximately 350 sqm and carefully restored. 
Beautiful volumes. Very nice view of the countryside 
and the Pyrenees, both towards the Pic du Midi 
and the Three Crowns. 7 rooms. Swimming pool. 
Orchard. Garage. Enclosed ground of 3 500 sqm 
enclosed, terrace shaded by mulberry trees, 
beautiful lawn with floral massifs.Swimming pool of
5  m x 10 m, with no vis-a-vis.

PORTFOLIO VENTES
côTE basquE

Pierre Peytral
Emile Garcin Côte Basque

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59
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réf : Bia-1512-PPe - Prix : 1 275 000 € dPe : c

Ustaritz
Maison au cœur du village
située au bord de la nive  avec une vue imprenable 
sur les Pyrénées, cette grande maison, de 550 m2 
habitables, construite en 1963 a été complètement 
rénovée de belle manière tout en gardant son 
caractère d’origine. triple réception. 
6 chambres. 6 salles de bains. Piscine. Pool-house. 
Jacuzzi. garage. appontement privé. Jardin arboré 
et fleuri.

Ustaritz
House in the centre of the village
Situated on the banks of the Nive  with an incredible 
view of the Pyrenées, spacious house of 550 sqm, 
built in 1963,  well renovated. Triple reception room. 
6 bedrooms. 6 bathrooms. Swimming pool and pool 
house. Garage. Garden.

PORTFOLIO VENTES
côTE basquE

Pierre Peytral
Emile Garcin Côte Basque

2 avenue de la reine Victoria
64200 Biarritz
+33 5 59 01 59 59
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réf : stJ-1507-rn - Prix : 1 150 000 € dPe : B

Arbonne
Maison
aux portes de Biarritz, dans un environnement 
calme, maison de 220 m2 sur un terrain paysager et 
clos de 1 500 m2. divers espaces de vie et belles pres-
tations telles qu’une piscine à débordement, sauna, 
jacuzzi. garage, carport. cheminée contemporaine 
suspendue, pompe à chaleur et climatisation réver-
sible. Véranda, Pergola, terrain de pétanque. Piscine 
chauffée 13 m x 4 m.

Arbonne 
House
Close to Biarritz, located in the peaceful 
surroundings of Arbonne, elegant house with 
220 sqm of living area and 1 500 sqm of landscaped 
gardens featuring an infinity pool, a sauna and 
a jacuzzi. Additional features include a garage, 
a car shelter, a modern suspended fireplace, 
climate control, a veranda, a pergola, a boule area. 
Swimming pool 13 m x 4 m.

PORTFOLIO VENTES
côTE basquE

Ramine Nouri
Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

+33 5 59 01 59 59
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réf : stJ-1514-rn - Prix : 1 370 000 € dPe : nc

Saint-Jean-de-Luz
Maison d’architecte
maison de plain-pied de l’architecte isidro de 
monzon, exposée sud, dans un domaine privé avec 
piscine sur le secteur du golf de chantaco avec une 
belle vue sur les montagnes. elle développe 235 m2, 
4 suites avec chacune leur salle d’eau et dressing, 
vaste séjour cheminée et cuisine tout ouvert sur la 
terrasse sud, sans vis-à-vis. terrain paysager sur 
5 700 m2 de jardin. garage.

Saint-Jean-de-Luz
Contemporary house
Designed by renowned architect Monzon, this 
one-level house offers endless charm. Located on 
a private complex by the Chantaco golf course with 
beautiful view on the mountains. 235 sqm of living 
area featuring 4 suites with bathroom closet, a vast 
living room with fireplace, a kitchen, and a terrace. 
5 700 sqm of private grounds. Garage.

PORTFOLIO VENTES
côTE basquE

Ramine Nouri
Emile Garcin Saint-Jean-de-Luz

+33 5 59 01 59 59
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réf : BdX-2426-Hc - Prix : 880 000 € dPe : c

Entre Deux Mers - Propriété 
proche de Saint Emilion
a 20 km au sud de saint emilion, dans un environ-
nement paisible et discret, un ensemble immobilier 
avec une grande maison de maître, une maison 
girondine et deux ailes de dépendances parallèles 
contenant 3 logements supplémentaires et diverses 
pièces de réception. Un pigeonnier magnifique, un 
puits, un très ancien portail en pierre. La propriété 
est entourée de 4 hectares clos de parc et prairie. 

Entre Deux Mers - Property 
near St Emilion
Located in pleasant and discreet surroundings, 
20 km to the south of Saint Emilion, this property 
features a large mansion and two wings comprising 
a total of four additional habitable buildings. Its 
authentic features include a magnificent dovecot, 
a natural well, and an ancient stone gate. The 
property nestles within 4 hectares of gardens and 
meadows.

PORTFOLIO VENTES
borDEaux

Henri Courau
Emile Garcin Bordeaux 

2 cours du 30 juillet
33000 Bordeaux
+33 5 56 00 12 21
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réf : BdX-2483-ac - Prix : 1 095 000 € dPe : B

À 40 min de Bordeaux 
Chartreuse du XVIIIe siècle
sur un magnifique parc de plus de 17 hectares, 
chartreuse de 580 m2 habitables. Prestations de 
qualité. nombreuses et vastes pièces de réception, 
parquet au sol, carreaux de ciment, 5 chambres et 
leurs salles de  bains. garage. Piscine. deux maisons 
indépendantes à rénover. cette propriété se situe à 
5 minutes des commerces et services d’une des plus 
charmantes et anciennes villes de gironde. mode de 
vie très agréable.

40 min from Bordeaux
XVIIIth century Chartreuse
Chartreuse property comprising 580 sqm of living 
area and 17 hectares of land. High quality facilities. 
Numerous large reception rooms, parquet flooring, 
cement tiles, 5 ensuite bedrooms, garage, swimming 
pool. Two independent houses, both in need of 
renovation. Located 5 minutes from amenities near 
one of the most charming and old cities of Gironde. 
Very pleasant way of life.

PORTFOLIO VENTES
borDEaux

Agathe Colas
Emile Garcin Bordeaux 

2 cours du 30 juillet
33000 Bordeaux
+33 5 56 00 12 21
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réf : Per-2256-mFg - Prix : 2 290 000 € dPe : nc

Périgord proche Sarlat
Manoir
domaine de 70 hectares en bois et prairies avec un 
manoir du XViie siècle aux magnifiques volumes et 
réceptions. 8 chambres et bains, et de vastes dépen-
dances aménagées. 
majestueux pigeonnier-porche couvert en lauzes 
comme le manoir. cheminée monumentale et esca-
lier en pierre polie par le temps. spa, piscine, étang 
1 hectare.

Perigord close to Sarlat
Mansion
In a woodland of 70 hectares with meadows, 
a Mansion of XVIIth century with spacious volumes  
and receptions. 8 bedrooms and bathrooms,  
vast fitted outbuildings.
Majestic pigeonnier covered with lauzes as the 
manor house. Monumental fireplace and polished 
stone staircase. Spa, swimming pool, 1 hectare 
pond.

PORTFOLIO VENTES
périGorD

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord

+33 6 88 05 08 36
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réf : Per-2542-mFg - Prix : 940 000 € dPe : nc

Périgord Vert
Château du XIVe siècle
château du XiVe siècle, classé ismH, sur 12 200 m2 de 
parc. 400 m2 habitables. 12 pièces dont 5 chambres 
et 4 salles de bains. Vaste salon-salle à manger 
avec cheminée du XiVe siècle. très beaux volumes. 
nombreux éléments d’architecture. grande quié-
tude dans un environnement boisé et vallonné au 
cœur du parc naturel régional Périgord-Limousin.  

Perigord vert
Chateau of the XIVth century
Classified Chateau of XIVth century on 12 200 sqm 
park, 400 sqm living space with 12 rooms including  
5 bedrooms and 4 bathrooms. Vast lounge dining 
room with fireplace. Numerous elements of 
architecture. Large spaces. Piece of heaven in a 
wooded and hilly environment at the heart of the 
regional natural park of Périgord-Limousin.

PORTFOLIO VENTES
périGorD

Marie-Françoise Gaussinel
Emile Garcin Périgord

+33 6 88 05 08 36
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réf : toU-1157-Lc - Prix : 800 000 € dPe : d

Cuq-Toulza
Bastide du XVIIIe siècle
À 30 minutes de toulouse, bastide du XViiie siècle 
restaurée, de 450 m2 avec 12 pièces principales dont 
8 chambres, terrasse, piscine chauffée, vue, puits, 
l’ensemble sur un parc arboré de 6 545 m2.

Cuq-Toulza
XVIIIth century farmhouse
Near Toulouse, XVIIIth century farmhouse. 450 sqm 
property. 8 bedrooms, a terrace, a swimming pool, 
featuring stunning views and wells. 
It all nestled on 6 545 sqm tree-filled land.  

PORTFOLIO VENTES
ToulousE

Laurent Chevalier
Emile Garcin Toulouse

+33 6 85 83 11 19
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réf : toU-1160-Lc - Prix : 795 000 € dPe : c

Montaigu de Quercy
Château
dans le Quercy Blanc, château en U, édifié au 
sommet du village médiéval, d’environ 350 m2 avec 
fenêtres à meneaux, plafonds à la française, cet 
ensemble sur un parc arboré de 8 600 m2 avec vue 
sur la vallée, piscine, puits.

Montaigu de Quercy 
Chateau
Located in the upper reaches of a medieval village 
in the Quercy region, this chateau features U-shaped 
architecture. The property offers 350 sqm of living 
area, with mullioned windows and French-style 
ceilings. It nestles within 8 600 sqm of tree-filled 
grounds with views over the valley below. 
Swimming pool. Wells.

PORTFOLIO VENTES
ToulousE

Laurent Chevalier
Emile Garcin Toulouse

+33 6 85 83 11 19
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réf : drm-6080-LB - Prix : 2 950 000 € dPe : nc

Vaison-la-Romaine
Château
À proximité de Vaison-la-romaine, sur les hauteurs 
avec vues sur les vignobles, château restauré d’en-
viron 800 m2, confort soigné, ravissante cour inté-
rieure avec bassin rond, 8 suites, belles pièces de 
réception, maison d’amis indépendante d’environ 
200 m2, garage, dépendances. terrain de 3 hectares 
avec piscine, pool house et tennis. charme absolu.

Vaison-la-Romaine
Chateau
The chateau enjoys a dominant position with 
breath-taking panoramic views across stunning 
countryside. The renovated accommodation 
comprises approximately 800 sqm and includes 
beautiful receptions and 8 en-suite bedrooms. Set 
within 3 hectares grounds it benefits from further 
outbuildings as well as an independent guest house 
of around 200 sqm. A garage, swimming pool, pool 
house, tennis court and mature gardens complete 
the beautiful ensemble.

PORTFOLIO VENTES
DrômE & VEnToux

Laurence Benvenuto
Emile Garcin Drôme & Ventoux 

79 rue Klébert guendon
84560 ménerbes
+33 4 90 72 32 93
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réf : drm-6252-LB - Prix : 1 320 000 € dPe : nc

Drôme Provençale
Grande propriété
entre vignes, bois et chênes truffiers, beau mas de 
plus de 700 m2 habitables dont un appartement 
indépendant et une maison de gardien sur un 
terrain de 3.5 hectares avec piscine et cuisine d’été. 
a proximité de grignan.

Drôme Provençale
Large propery
Ideally situated in the countryside near Grignan, 
between vineyards, woods and truffle oaks. This 
beautiful mas offers over 700 sqm living area 
including a self-contained apartment and a guest 
house. The ensemble is set within 3.5 hectares 
grounds embellished with a swimming pool and a 
summer kitchen.

PORTFOLIO VENTES
DrômE & VEnToux

Laurence Benvenuto
Emile Garcin Drôme & Ventoux 

79 rue Klébert guendon
84560 ménerbes
+33 4 90 72 32 93
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réf : drm-6208-mF - Prix : 1 980 000 € dPe : nc

Drôme Provençale - Grignan
Propriété de caractère
dans une campagne privilégiée, mas du XViiie siècle 
restauré avec soin et élégance, environ 500 m2, 
composé d’une maison principale ouverte sur le 
jardin avec suite parentale de 70 m2, et d’une maison 
de gardien avec accès indépendant. Bel espace 
piscine avec pool house. terrain de 2 hectares, où 
l’on peut croiser biches et chevreuils, composé de 
chênes truffiers, de lavandes et d’oliviers. Un lieu 
paisible, au calme absolu sans être isolé.

Drôme Provençale - Grignan
Character property
In a bucolic country setting, a restored XVIIIth century 
farmhouse surrounded by approximately 5 acres of 
landscaped grounds with truffle oaks, lavender and 
olive trees. It isn’t uncommon to spot the occasional 
deer. Approached through a gated entry, the main 
residence opens directly on to the garden and a 
guest-house offers further accommodation with 
independent access.

PORTFOLIO VENTES
DrômE & VEnToux

Mélanie Fossey
Emile Garcin Drôme & Ventoux 

79 rue Klébert guendon
84560 ménerbes
+33 4 90 72 32 93
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réf : men-6238-cr - Prix : 1 250 000 € dPe : d

Luberon
Maison de village
Propriété ancienne de caractère, composée de deux 
maisons en pierres d’environ 280 m2, restaurée 
avec soin et goût pour offrir un confort absolu. 3 
chambres en suite, maison d’amis indépendante, 
grand garage-atelier et un ravissant jardin clos d’en-
viron 1 100 m2. Belle vue.

Luberon
Village house
In keeping with its authentic character, the property 
comprises two stone-built houses of approximately 
280 sqm tastefully renovated offering all the 
comforts of modern living. The ensemble comprising 
3 en-suite bedrooms, independent guest house 
and a large garage atelier is set within an enclosed 
landscaped garden benefitting from beautiful views. 

PORTFOLIO VENTES
lubEron

Claude Reinhart
Emile Garcin Luberon 

79 rue Klébert guendon
84560 ménerbes 
+33 4 90 72 32 93
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réf : men-6117-emg - Prix : 1 900 000 € dPe : e

Gordes - Vue imprenable 
sur le Luberon et sa vallée
Belle maison en pierres d’environ 350 m2, lumi-
neuse, fonctionnelle, beaux volumes, 5 chambres 
dont 2 de plain-pied, 4 salles de bains. grande 
terrasse avec piscine et pool house, 6 500 m2 de 
terrain entièrement clos dont une oliveraie. À 5 min. 
d’un village classé avec commerces et marché. 
Propriété parfaitement entretenue. superbe vue.

Gordes - Breath-taking views
over the Luberon and valley
Beautiful stone-built house of approximately 350 
sqm, well-presented offering plenty of light, spacious 
rooms, 5 bedrooms including two on the ground 
floor and 4 bathrooms. Large terrace with swimming 
pool and pool house set within 6 500 sqm enclosed 
grounds embellished with an olive grove. 
5 mins from a listed village with a range of shops 
and market. Benefitting from impressive views 
across the valley.

PORTFOLIO VENTES
lubEron

Stéphane Abeil
Emile Garcin Luberon 

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



97EmilE Garcin

réf : men-6136-emg - Prix : 2.200 000 € dPe : Vierge

Luberon - Propriété 
exceptionnelle de 64 hectares
nichée dans un écrin de verdure avec cours d’eau. 
Belle bastide de 8 chambres et vaste pièce de 
réception ouverte sur le jardin. a l’écart trois corps 
d’habitation en pierres en partie restaurés forment 
un ravissant hameau autour d’une cour intérieure. 
Piscine, prairies, bois et parc. charme intact et site 
remarquable. Village classé à 10 min.

Luberon
Exceptional country property
Authentic bastide situated in a delightful setting 
within 64 hectares of meadows, woods and park 
grounds with a stream. The property has 8 bedrooms 
as well as a beautiful reception opening onto the 
garden. Three partly restored stone buildings form 
a charming hamlet around an inner courtyard. 
The property is ideally located 10 mins from a listed 
village and provides the perfect base for walkers 
and nature lovers alike.

PORTFOLIO VENTES
lubEron

Stéphane Abeil
Emile Garcin Luberon 

79 rue Klébert guendon
84560 ménerbes 
+33 4 90 72 32 93
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réf : ceV-3046-adc - Prix : 2 850 000 € dPe : d

Entre Nîmes et Montpellier
Magnifique château
c’est un lieu unique que ce très beau château de 
style baroque décoré d’ouvertures en trèfles à 
quatre feuilles. Le château à la décoration raffinée 
sur le thème de la nature s’ouvre sur une vaste 
terrasse, la cour et ses dépendances et surplombe 
ses jardins à la française.
de beaux éléments anciens contribuent à préserver 
l’âme du lieu. remanié au XiXe siècle, il offre environ 
800 m2 habitables sur 4 hectares dont 1,7 hectares 
de parc, oliveraie, bassins, piscine, caves et 
chapelle.

Between Nîmes and Montpellier
Superb chateau
A fine baroque style chateau set in approximately 10 
acres of parkland. Restored in the 19th century, the 
chateau is imbued with classic architectural detail 
including quatrefoil windows, ornate fireplaces, 
parquetry flooring and decorative wall paneling. 
The accommodation comprises approximately 
800 sqm with a converted barn offering a further 
200 sqm. Grounds include a terrace with planting 
laid out in formal french style, a lily pond and a 
swimming pool.

PORTFOLIO VENTES
céVEnnEs & lanGuEDoc

Arianne de Castelnau
Emile Garcin Languedoc & Cévennes

Hôtel du Baron de castille 
2, place de l’evêché 30700 Uzès 
+33 4 66 03 24 10
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réf : Uzs-8629-emg - Prix : 1 650 000 € dPe : Vierge

Uzès - Château de village 
à rénover
château au charme unique : belle façade sur jardin 
avec terrasse et promenade le long d’une galerie 
agrémentée par un escalier à double révolution. 
côté village entrée XViie siècle dans atrium et cour. 
Le donjon témoigne de la partie la plus ancienne qui 
remonte au Xiiie siècle. Le château avec une surface 
d’environ 800 m2 à restaurer, comprend de belles 
pièces de réception et de grands volumes, un parc 
clos et des terres qui s’étendent jusqu’à la rivière en 
contrebas. résidence à l’ambiance empreinte d’une 
certaine magie.

Uzès - Village chateau 
ready for restoration
Historic chateau set in extensive grounds reaching 
as far as the cliffs of the river. Designed along classic 
lines with parts dating back to the XVIIthcentury, 
the chateau has retained many original features 
including an imposing classic façade, an atrium 
decorated with a series of frescoes, and painted 
ceilings likely to be Italian in origin, vaulted ceilings 
and marble wall fountains. Currently comprising 
800 sqm ready for restoration with beautiful 
receptions and spacious rooms as well as a range 
of outbuildings.

PORTFOLIO VENTES
uZès & camarGuE

Emmanuel Garcin
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 : srm-3342-ma - Prix : 1 550 000 € dPe :  nc

Ancienne ferme royale 
du XVIIIe siècle sur 13 ha
a 15 mn d’avignon (tgV) et 1 h 15 de l’aéroport de 
marseille-Provence. Propriété au charme unique 
comprenant un grand mas, un salon d’été, un 
« mazet », une maison de gardiens, une cave à vin et 
une orangeraie. Beaux éléments anciens. Les diffé-
rents corps de bâtiment sont organisés en harmonie 
avec la nature environnante et l’ensemble est 
empreint d’une authenticité rare. 
territoire de 13 hectares avec oliviers, cyprès, 
cèdres, pins et arbres fruitiers. terrain de pétanque, 
boxes à chevaux, piscine 6 m x 11 m.

Former royal-owned 
farmhouse on 32 acres
15 min from Avignon TGV and 1 h 15 from Marseille-
Provence airport. This property with its own unique 
charm comprises several buildings full of character, 
harmoniously spreading in a lovely natural 
landscape : old mas, summer lounge, "mazet", 
caretaker’s house, wine cellar and orangery. 
32 acres grounds with olive trees, cypresses, cedar 
trees, pine trees and fruit trees. Petanque court, 
horses boxes, swimming-pool 6 m x 11 m.

PORTFOLIO VENTES
alpillEs & aViGnon

Magali Audigier
Emile Garcin Alpilles & Avignon 

8 Boulevard mirabeau
13210 st-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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réf : srm-7797-PHB - Prix : nous consulter. dPe : nc

Saint-Rémy-de-Provence
Bastide XVIIe siècle
magnifique domaine rural sur 13 hectares à 
quelques minutes du village. authentique bastide 
des XViie-XViiie siècles, ayant conservé tout son 
caractère d’origine, entourée d’un splendide parc 
arboré composé de jardins de topiaires, d’un champ 
d’oliviers, d’un verger et d’un superbe jardin d’agré-
ment entourant l’espace piscine. 7 chambres, oran-
gerie, maison de gardien, tennis. Un lieu privilégié 
d’exception.

Saint-Rémy-de-Provence
XVIIth century Bastide
Wonderful rural estate on 13 hectares, a few minutes 
from the village center. XVIIth -XVIIIth centuries Bastide 
and its splendid park planted of secular trees, 
topiaries and flowered garden, olive grove, orchard, 
large swimming pool, tennis court. 7 bedrooms, 
orangery, caretaker’s house. An exceptional 
privileged setting.

PORTFOLIO VENTES
alpillEs & aViGnon

Philippe Boulet
Emile Garcin Alpilles & Avignon 

8 Boulevard mirabeau
13210 st-rémy-de-Provence
+33 4 90 92 01 58
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réf : srm-7788-PHB - Prix : nous consulter. dPe : nc

Saint-Rémy-de-Provence
Magnifique mas restauré
saint-rémy-de-Provence, au pied des alpilles. dans 
un cadre bucolique se dresse ce domaine excep-
tionnel : vues époustouflantes, oliviers, essences 
méditerranéennes. a seulement quelques minutes 
du centre du village. ce mas ancien offre un confort 
rare avec ses 8 chambres, son bureau, ses pièces de 
réception, ses terrasses ombragées, une maison de 
gardien, des dépendances, un court de tennis, une 
très belle piscine et une superbe vue sur les alpilles. 
terrain d’environ 5 hectares dont un magnifique 
jardin arboré et paysager, petit bois, oliveraie, 
lavandes. Unique.

Saint-Rémy-de-Provence
Beautiful old restored farmhouse
Saint-Rémy-de-Provence. Large, old mas, in rural 
setting, at foot of the Alpilles. Exceptional estate 
with breath-taking view, just a few minutes from 
village centre. Extremely comfortable property.  
8 bedrooms, study, reception rooms, shady terraces, 
caretaker’s house, outbuildings, tennis court and 
lovely pool. Set in approximately 5 hectares grounds 
with magnificent landscaped, leafy garden, small 
woods, olive grove and lavender bushes. Unique 
opportunity.

PORTFOLIO VENTES
alpillEs & aViGnon

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
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réf : aiX-4797-VB - Prix : nous consulter. dPe : c

Sud Luberon
Demeure du XVIIIe siècle
au cœur d’un environnement de nature et de 
quiétude, à 30 minutes d’aix-en-Provence, cette 
demeure provençale du XViiie siècle offre plus 
de 600 m2 habitables dont sept chambres et de 
nombreuses dépendances. 
terrain de 2,2 hectares constitué des terrasses et 
leurs vues magnifiques, du jardin, des oliviers et 
d’un chêne tricentenaire. Beaucoup d’élégance, 
magnifique rénovation et situation idyllique ! 

South Luberon
XVIIIth century house
Located within peaceful natural surroundings 
just 30 minutes from Aix-en-Provence, this typical 
Provençale house offers over 600 sqm of living area. 
The property comprises a main residence with 
7 bedrooms, several outbuildings and 2.2 hectares 
of land featuring various terraces, magnificent 
views, gardens, olive trees and an ancient oak tree. 
Renovated to the highest standards, this delightful 
abode offers endless elegance and an idyllic 
location!

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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réf : aiX-5186-sdL - Prix : 1 350 000 € dPe : d

Aix-en-Provence
Appartement du XVIIIe siècle
appartement d’exception de 173 m2, calme, dans un 
hôtel particulier du XViiie siècle où vécut la marquise 
d’albertas. magnifiques moulures et gypseries et 
très belle hauteur sous plafond. accessible par 
un escalier avec palier privatif, il comprend un 
très grand salon avec cheminée classée, une salle 
à manger, 3 chambres dont une chambre ronde 
classée et 2 salles d’eau. Un emplacement de 
parking fermé et une cave. second appartement de 
26 m2 à l’étage supérieur auquel il peut être relié. 
Prévoir une rénovation totale.

Aix-en-Provence
XVIIIth century apartment
Exceptional apartment of 173 sqm in a private 
Mansion of the XVIIIth century formerly owned 
by Marquise of Albertas. Magnificent mouldings 
and gypseries, very high ceiling. Accessible via a 
staircase with private landing, it comprises a very 
large sitting room with classified fireplace, a dining 
room, three bedrooms (one of them is round and 
classified) and two shower rooms. Closed parking 
space and a cellar. Second apartment of 26 sqm 
upstairs to which it may be connected. Total 
renovation to be planned.

PORTFOLIO VENTES
aix-En-proVEncE

Sandrine de Lesquen 
Emile Garcin Aix-en-Provence 

1 rue du 4 septembre
13100 aix-en-Provence
+33 4 42 54 52 27
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réf : aiX-5322-Vm - Prix : 670 000 € dPe : d

Aix-en-Provence
Maison de ville
À proximité du Parc Vendôme, dans une rue calme 
et peu passante, maison refaite à neuf comprenant 
environ 115 m2 habitables. exposée plein sud, très 
calme et sans aucun vis-à-vis, elle se répartit sur 
trois niveaux dont un studio en rez-de-chaussée. 
deux chambres, un séjour d’environ 32  m2, une 
cuisine salle à manger avec îlot central, ouvrant sur 
une terrasse de 16 m2.

Aix-en-Provence
Townhouse
Renovated house located in the heart of the 
Vendôme neighbourhood, on a peaceful street close 
to the Vendôme Park. This South-facing, peaceful 
and intimate house offers around 115 sqm of living 
area. Spread over three floors, it comprises a studio 
on the ground floor, two bedrooms, a large living 
area of about 32 sqm, a kitchen/diner with central 
unit opening out onto a 16 sqm terrace.

PORTFOLIO VENTES
aix-En-proVEncE

Valentin Mathey
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-5424-dV - Prix : 2 750 000 € dPe : c

Puyricard
Bastide du XVIIe siècle
À proximité du centre historique d’aix-en-Provence, 
bastide du XViie siècle, préservée du mistral de 
par son implantation, sur son parc d’un hectare, 
au coeur de la forêt classée de la trévaresse. 
entièrement rénovée, elle s’accompagne d’une 
maison d’amis et comprend une surface habitable 
totale d’environ 500 m2. cinq chambres dont 
deux suites parentales, cinq appartements du t2 
au t3. Piscine. a l’ombre de chênes centenaires.
Propriété de charme dans un cadre de verdure et de 
tranquillité recherché et une jolie vue sur le massif 
de l’étoile.

Puyricard
XVIIth century Bastide
Close to Aix-en-Provence historic center,  
XVIIth century Bastide preserved from the Mistral 
thanks to its position on its 2.47 acres park, in 
the heart of the classifed Trévaresse forest. Fully 
restored, it comprises a guest house and a total 
living space of around 500 sqm. Five bedrooms 
(including two parental suites), five two to three 
room apartments. Swimming pool. In the shade of 
centenarian oaks. Charming property surrounded by 
greenery offers a calm and sought-after setting and 
a lovely view of the Etoile mountain range.

PORTFOLIO VENTES
aix-En-proVEncE

Daniel Veyre
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 : mrs-6071-cF - Prix : 3 500 000 € dPe : c

Marseille
Maison avec vue mer
maison contemporaine en balcon sur la mer, nichée 
sur les hauteurs du roucas Blanc. sur un jardin de 
1 419 m2 au calme, elle s’agrémente de nombreuses 
terrasses, d’une piscine et d’un studio installé 
dans une « folie » du début de siècle. d’une surface 
d’environ 350 m2 rénovés, elle s’organise en vastes 
pièces de réception ouvertes sur la mer, un bureau, 
une cuisine avec repas, 4 chambres et 3 salles de 
bains. Le rez-de-jardin est aménagé en un studio, 
une salle de jeux, un atelier, une cave et le garage. 
Le toit terrasse aménagé avec une vue panoramique 
sur la rade de marseille.

Marseille
House with sea view
This unique property is hidden among the hillside 
backstreets of the Roucas Blanc area. Nestling 
within 1 419 sqm of landscaped grounds, 
it features several terraces, a swimming pool and 
guest’s quarters. Offering 350 sqm of renovated 
living area overlooking the sea, it comprises large 
reception rooms, a study, an equipped kitchen with 
dining corner, 4 bedrooms and 3 bathrooms. 
At garden level, a studio apartment, a games room, 
a workshop, a cellar and a garage. The cherry on 
the cake comes in the form of a roof terrace with 
breathtaking panoramic views over the city harbour.

PORTFOLIO VENTES
marsEillE & liTToral

Christophe Falbo
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 : mrs-6075-cF - Prix : 2 800 000 € dPe : d

Marseille
Penthouse en front de mer
appartement d’exception à l’adresse prestigieuse 
sur la corniche Kennedy, d’une surface de 242 m2 
prolongée par 277 m2 de terrasses en dernier étage. 
chaque pièce est ouverte sur un superbe panorama 
sur la rade de marseille, les îles du Frioul et les 
collines du roucas Blanc. il s’organise en une vaste 
réception, 4 chambres, une salle de sport ou bureau 
sur le toit au centre d’une vaste terrasse végétalisée. 
cave et garage complètent l’ensemble. La résidence 
de grand standing avec gardien est agrémentée 
d’un jardin aux essences méditerranéennes, d’une 
piscine et d’un tennis.

Marseille
Seafront penthouse
Boasting a prestigious address on Corniche 
Kennedy, this exclusive apartment offers 242 sqm 
of top floor living area and 277 sqm of roof terraces. 
Every room boasts wonderful panoramic views 
over the bay of Marseille, the Frioul Islands and the 
Roucas Blanc hills. The interior comprises a vast 
reception room, 4 bedrooms and a gym/study at 
the centre of a vast sun-drenched roof terrace. Also 
includes cellar and garage. The exclusive shared 
residential building with concierge boasts a garden 
featuring a swimming pool, a tennis court and 
abundant Mediterranean plantlife.

PORTFOLIO VENTES
marsEillE & liTToral

Christophe Falbo
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 : stz-0831-Ft - Prix : 1 995 000 € dPe : c

Grimaud
À 5 min du village
dans un hameau, au sein d’un écrin de verdure, 
ravissante propriété en pierres sèches d’environ 
250  m2 intégralement rénovée. Jardin paysager de 
6  000  m2 avec piscine, pool house, cuisine d’été et 
maison d’amis. 5 chambres avec bains ou douche.

Grimaud
5 min to the village
In a hamlet, nestled in a greenery, beautiful dry 
stone fully renovated property of about 250 sqm. 
Landscaped garden of 1,48 acres with swimming 
pool, pool house, summer kitchen and guest’s house. 
5 bedrooms with bath or shower.

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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réf : stz-0833-Ft - Prix : 2 600 000 € dPe : nc

Saint-Tropez
Cœur du village
Une très belle adresse à seulement quelques 
minutes du port et de la Place des Lices. Vaste 
appartement au dernier étage de 129 m2 avec 3 
terrasses et vues dégagées dans une résidence 
proposant des prestations de service de grande 
qualité. grande pièce de réception ouverte sur une 
terrasse, 3 chambres, 1 salle de bains et 1 salle de 
douche,  double garage 4 voitures. Piscine inté-
rieure et extérieure, service de conciergerie et spa à 
la demande, salle de sport, sauna, hammam.

Saint-Tropez
Heart of the village
Prime location near the port and the place des Lices. 
Very large apartment of 129 sqm located on the 
last floor and enjoying 3 terraces and open views, 
in a premium residence offering high standard 
services. Large reception room open onto a terrace, 
3 bedrooms, 1 bathroom and 1 shower room, double 
garage for 4 cars. Amenities such as: Indoor and 
outdoor swimming pool, 24 hours fitness studio, full 
concierge service, on demand Spa, dry sauna and 
hammam.

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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réf : stz-1521-Jc - Prix : 2 520 000 € dPe : c

Grimaud
Écrin de verdure
sur 1 hectare de nature préservée, entourée de pins 
parasols et de chênes liège, ravissante propriété 
composée d’une maison principale et d’une maison 
d’amis. 5 suites. Piscine chauffée. Forage. superbes 
vues sur la campagne et le village.

Grimaud
Nestled in a greenery
Surrounded by 2,47 acres of preserved nature, 
among umbrella pines and cork oaks, lovely 
property with a main house and a guest’s house. 
5 suites. Heated swimming pool. Drilling. Stunning 
views on the countryside and the village.

PORTFOLIO VENTES
sainT-TropEZ

Jérôme Caillon
Emile Garcin Saint-Tropez 

19 Place du XVe corps
83990 saint-tropez
+33 4 94 54 78 20
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réf : stz-1527-Jc - Prix : 4 980 000 € dPe : c

La Croix Valmer
Pieds dans l’eau
Pieds dans l’eau avec accès direct à la plage. 
Propriété confidentielle de 370 m2 sur un jardin de 
1  300 m2 avec vue panoramique sur la mer et les 
îles d’or. 7 suites, piscine chauffée. Prestations et 
matériaux de grande qualité.

La Croix Valmer
Waterfront property
Waterfront property with direct access to the beach. 
Confidential property of 370 sqm on grounds of  
0,32 acres with panoramic view onto the sea and the 
islands. 7 ensuite bedrooms. Heated swimming pool. 
High standard materials and fixtures and fittings. 

PORTFOLIO VENTES
sainT-TropEZ

Jérôme Caillon
Emile Garcin Saint-Tropez 

19 Place du XVe corps
83990 saint-tropez
+33 4 94 54 78 20
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réf : mgn-2199-ag - Prix : nous consulter. dPe : F

Entre Cannes et Nice
Demeure classée
Une propriété de caractère exceptionnel rénovée 
dans les règles par un passionné. ces lieux sont un 
havre de quiétude et de chic du sud de la France. Un 
territoire de 27 hectares avec une oliveraie en pleine 
production et des chênes truffiers. Le domaine 
comprend des dépendances et une superbe piscine 
miroir à débordement avec pool house. aucune 
nuisance. superbes vues imprenables sur la 
campagne environnante.

Between Cannes and Nice
Listed mansion
A property of exceptional character sympathetically 
restored to maintain its authenticity, this is a haven 
of peace and chic in the South of France. A territory 
of 66,7 acres with an olive grove in full production 
and truffle oaks. The domaine includes outbuildings 
and a superb infinity mirror pool with pool house. 
Peacefully situated with superb views over the 
surrounding countryside.

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



115EmilE Garcin

PORTFOLIO VENTES
côTE D’aZur
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réf : cH-8015-ad - Prix : nous consulter. dPe : nc

Genève
Propriété d’exception
idéalement située dans genève dans le quartier de
Florissant, cette propriété entièrement rénovée en 
2016 est harmonieusement prolongée d’une vaste 
aile contemporaine. La maison, bâtie au sein d’un 
parc boisé de plus de 8 300 m2, offre une superficie 
de 1 200 m2  avec une vue panoramique sur le salève. 
elle comprend notamment un salon, une salle à 
manger, quatre chambres avec salles de bains, dont 
une suite de maître avec une grande terrasse et un 
garage de 380 m2 entièrement équipé.

Geneva
Exceptional mansion
Ideally located in Geneva in the district of Florissant, 
this property completely renovated in 2016 is 
harmoniously extended by a large contemporary 
wing. The house offers an area of 1 200 sqm with 
a panoramic view of the Salève and was built in a 
park of 8 300 sqm. It includes a living room, a dining 
room, four bedrooms with bathrooms, including a 
master suite with a large terrace and a garage of 
380 sqm fully equipped.

PORTFOLIO VENTES
suissE

Olivier Poeydomenge
Emile Garcin Suisse 

rue de saint-Victor, 4 
1207 genève 
+41 22 702 02 30
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réf : cH-8017-oP - Prix : nous consulter. dPe : nc

Crans Montana
Chalet neuf d’exception
idéalement situé à proximité immédiate du célèbre 
golf Ballesteros, un chalet nouvellement construit 
avec des matériaux authentiques de très grande 
qualité. avec une surface de 695 m2  sur 4 niveaux 
desservis par ascenseur, le chalet bénéficie de 
grands espaces dont un séjour de plus de 100 m2 
et offre une vue panoramique sur le mont Blanc. 
Un garage pour 5 voitures, un spa, home-cinéma, 
6 chambres et 2 suites avec terrasses agrémentent 
l’ensemble. des terrasses abritées de plus de 100 m2 
exposées sud-ouest sont utilisables toute l’année.

Crans Montana
Luxury chalet
Ideally located near the famous Golf Ballesteros, a 
newly built chalet with authentic materials of very 
high quality. With a surface of 695 sqm on 4 levels 
served by elevator, the chalet benefits from large 
spaces including a living room of more than 100 sqm 
and offers a panoramic view of the Mont Blanc. A 
garage for 5 cars, a spa, home cinema, 6 bedrooms 
and 2 suites with terraces adorn the whole. 
Sheltered terraces of more than 100 sqm exposed 
Southwest are usable all year long.

PORTFOLIO VENTES
suissE

Olivier Poeydomenge
Emile Garcin Suisse 

rue de saint-Victor, 4 
1207 genève 
+41 22 702 02 30
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réf : BrU-0119-HV - Prix : 3 900 000 € PeB : F

Bruxelles - La Hulpe
Propriété d’exception
situation exceptionnelle au sein d’un parc de 3 
hectares dominant le lac de genval pour la maison 
de campagne que Victor Horta construisit en 1913. 
La propriété est composée d’une maison principale, 
la « Bastide » avec de vastes réceptions, 7 chambres 
avec salles de bains, salle de jeux, fitness et sauna. 
La maison de gardien, « la conciergerie » comprend 
des réceptions, une cuisine ainsi que 5 chambres. 

Brussels - La Hulpe
Exceptional property
Exceptional location within a park of 3 hectares 
overlooking Lake Genval for the country house that 
Victor Horta built in 1913. The property is composed 
of a main house, the "Bastide" with large reception 
rooms, 7 bedrooms with bathrooms, playroom, 
fitness and sauna. The caretaker’s house, "La 
Conciergerie" includes reception rooms, a kitchen 
as well as 5 bedrooms.

PORTFOLIO VENTES
bruxEllEs

Helene Van de Velde
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00 
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réf : BrU-0184-HV - Prix : 2 200 000 € PeB : d

Bruxelles - Ixelles
Appartement
dans un bel immeuble de caractère, superbe appar-
tement de grand standing au charme Haussman-
nien. Belles réceptions avec une vue superbe sur 
le Bois de la cambre, vaste salle à manger, cuisine 
équipée, suite avec chambre, dressing et salle de 
bains, 2 chambres et salle de bains. chambre de 
service, 2 caves et garage privatif.

Brussels - Ixelles
Apartment
In a charming residential building, exclusive 
apartment exuding the charm of Haussmannian 
architecture. Beautiful reception rooms with a 
superb view over the Bois de la Cambre. It comprises 
a large dining room, an equipped kitchen, a master 
suite with bedroom, closet and bathroom, two 
additional bedrooms and a separate bathroom. 
It also includes a service apartment, two cellars 
and a garage.

PORTFOLIO VENTES
bruxEllEs

Helene Van de Velde
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00 
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réf : BrU-0201-HV - Prix : 1 625 000 € PeB : e

Bruxelles - Uccle
Maison d’architecte
Parc Brugmann - située sur une jolie avenue, 
belle maison d’architecte des années 1950 avec 
jardin sud-ouest. Vastes et lumineuses réceptions, 
bureau, cuisine équipée, 6 chambres et salles d’eau, 
salle de jeu ou salon tv. grandes caves et garage.

Brussels - Uccle
Contemporary house
Brugmann Park - Located on a beautiful avenue, 
beautiful architect house from the 1950s with south-
west garden. Large and bright receptions, office, 
equipped kitchen, 6 bedrooms with bathrooms, 
playroom or tv lounge. Large cellars and garage.

PORTFOLIO VENTES
bruxEllEs

Helene Van de Velde
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00 
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réf : BrU-0207-sc - Prix : 2 150 000 € PeB : en coUrs

Lasne
Maison de village
nichée dans un écrin de verdure champêtre et 
bucolique d’1 hectare avec piscine, orangeraie et 
conciergerie, charmante maison de 650 m2 au style 
« maison de village » où se rencontrent modernité 
et matériaux nobles. réceptions ensoleillées avec 
salon bow-window, salle à manger, salon avec 
cheminée ouverte, bureau-bibliothèque. a l’étage, 
6 chambres dont une suite parentale avec terrasse. 
au sous-sol, espace salon et salle de jeux, caves et 
cave à vins. garage 2 voitures.

Lasne
Village house
Nestled in a green and bucolic landscape of 2.5 acres 
with swimming pool, orange and concierge, 
charming house of 650 sqm style "House of village" 
where meet modernity and noble materials. Sunny 
receptions with bow-window lounge, dining room, 
living room with open fireplace, office-library. 
Upstairs, 6 bedrooms including a master suite with 
terrace. In the basement, lounge area and games 
room, cellars and wine cellar. 2 cars garage.

PORTFOLIO VENTES
bruxEllEs

Sophie Coene
Emile Garcin Bruxelles

rue alphonse renard, 1 
1050 - Bruxelles 
+32 2 201 94 00 
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réf : mac-488-mF - Prix : 970 000 €

Marrakech
Propriété de charme
route de l’ourika, nichée dans un jardin paysager 
de 6000 m2, maison de plain pied composée d’une 
double réception avec cheminée ouverte sur une 
terrasse couverte, 4 chambres avec salles de bains 
et dressing, un patio avec fontaine. Piscine et pool 
house au fond du jardin.

Marrakesh
Charming property
Road Ourika, nestled in a landscaped garden of 
6 000 sqm, single storey house consists of a double 
reception with fireplace opening onto a covered 
terrace, 4 bedrooms with bathrooms and dressing 
room, a patio with fountain. Pool and pool house 
at the back of the garden.

PORTFOLIO VENTES
marrakEch

Maud Faujas
Emile Garcin Marrakech 

6 rue Houdhoud
Quartier majorelle 40000 marrakech
+212 524 31 42 42
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réf : mac-489-mF - Prix : 2 100 000 €

Marrakech - Riad d’exception 
au cœur de la médina
situé dans le quartier dar el Bacha dans la médina 
de marrakech, riad exceptionnel composé de deux 
riads pour une superficie totale de 1 000 m2 au sol. 
il se compose d’un magnifique patio de 500 m2 orné 
de marbre noir et blanc avec piscine. autour du 
patio, 3 salons, une très grande salle de restaurant, 
un spa ainsi que 2 suites au rez de chaussée et 3 
suites à l’étage. exploitable en maison d’hôtes ou 
en riad privatif.

Marrakesh
Exceptional Riad
Located in the Dar el Bacha neighbourhood, in the 
heart of the medina, stunning property comprising 
two Riads offering a total of 1 000 sqm of living area. 
It consists of a magnificent 500 sqm patio decorated 
with black and white marble with swimming pool. 
Around the patio, 3 living rooms, a large restaurant-
style dining room, a spa, 2 suites on the ground floor 
and 3 suites upstairs. Potential for use in a guest 
house or private riad.

PORTFOLIO VENTES
marrakEch

Maud Faujas
Emile Garcin Marrakech 

6 rue Houdhoud
Quartier majorelle 40000 marrakech
+212 524 31 42 42
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réf : mac-491-mF - Prix : 680 000 €

Marrakech - Médina
Riad
dans le quartier de dar el Bacha, riad neuf de 
207 m2 au sol très bien décoré. grand patio avec 
piscine chauffée autour duquel se trouvent un hall 
d’accueil, un salon avec cheminée, 2 chambres, 
une cuisine équipée et un vestibule. a l’étage, 3 
chambres. toit terrasse sur deux niveaux, hammam. 
idéal en maison d’hôtes ou résidence privée.

Marrakesh - Medina
Riad
In the district of Dar el Bacha, newly built of 207 
sqm very well decorated. Large patio with heated 
pool around which are a foyer, a living room with 
fireplace, 2 bedrooms, a kitchen and a vestibule. 
On the floor, 3 bedrooms. Roof terrace on two levels, 
steam room. Ideal as a guest house or private 
residence.

PORTFOLIO VENTES
marrakEch

Maud Faujas
Emile Garcin Marrakech 

6 rue Houdhoud
Quartier majorelle 40000 marrakech
+212 524 31 42 42
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réf : mac-506-aF - Prix : 4 100 000 €

Marrakech - Palmeraie
Propriété d’exception
nichée au milieu d’un magnifique parc arboré 
d’un hectare avec piscine, cette propriété se 
compose de pièces de vie très spacieuses, 2 salons 
avec cheminée, une salle à manger, 6 suites, spa, 
hammam.

Marrakesh - Palmeraie
Exceptional property
Nestled in the middle of a beautiful park of one 
hectare with swimming pool, this property consists 
of very spacious living rooms, 2 living rooms with 
fireplace, a dining room, 6 suites, spa, steam room.

PORTFOLIO VENTES
marrakEch

Astrid Faoro
Emile Garcin Marrakech 

6 rue Houdhoud
Quartier majorelle 40000 marrakech
+212 524 31 42 42
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PORTFOLIO
locaTions saisonnièrEs

BENERVILLE. À 5 min de deauville, exceptionnelle propriété avec accès direct à 
la plage. grande réception ouvrant sur une grande terrasse surplombant la mer, 
bureau, petit salon de musique, salon tV. aux étages, 8 chambres. agréable jardin 
entourant la propriété avec parking et maison de gardien à l’année. 

BENERVILLE. 5 min from Deauville, exceptional property with direct access to the 
beach. Large reception opening on a large terrace overlooking the sea, office, music 
Room, TV lounge. On the floors, 8 rooms. Nice garden surrounding the property with 
parking and caretaker’s house all year round. sauna, gym area. Wonderful services.

NORMANDIE
+33 2 31 14 18 18 

réf : deV-1110-Loc

Prix : de (from) 5 000€ à (to) 7 500€ /semaine/week

DEAUVILLE. sur la presqu’île, dans une résidence de standing, bel appartement 
de 160 m2 avec vue dégagée sur le bassin. Vaste réception avec cuisine ouverte, 
quatre belles chambres (dont une avec accès sur la terrasse) avec chacune sa salle 
de bains ou salle d’eau. garage fermé en sous-sol. Belles prestations. excellente 
situation géographique, idéal pour séjour en famille ou entre amis.

DEAUVILLE. On the peninsula, in a residence of standing, beautiful apartment of 160 
sqm with clear view on the basin. Large reception with open kitchen, four beautiful 
rooms (one with access on the terrace) with each its bathroom or shower room. 
Garage closed in the basement. Great location for a stay with family or friends.

NORMANDIE   
+33 2 31 14 18 18   

réf : deV-1206-Loc

Prix : de (from) 3 125€ à (to) 3 750€ /semaine/week

ANGLET CINQ CANTONS, proche Halles et plages, magnifique maison entièrement 
rénovée. suite parentale + 3 chambres avec salle d’eau chacune. Pièce à vivre 
traversante, grand salon avec salle à manger avec d’un côté la piscine chauffée au 
creux d’un écrin de verdure et de l’autre une grande terrasse pourvue d’un salon 
de jardin avec brasero.

ANGLET 5 CANTONS DISTRICT, near Les Halles and beaches, this magnificent 
renovated villa with exceptional taste. A master suite, 3 additional bedrooms, each 
with their own shower-room. Ground floor features a vast living room and a dining 
room, while outside the property boasts a heated swimming pool, a garden and a 
terrace with al fresco dining area.

BIARRITZ   
+33 5 59 01 59 59   

réf : Bia-Loc-5891

Prix : 9 900€ /semaine/week

MAS HARMONY - OPPèDE. Propriété d’exception sur un magnifique jardin de 3 
hectares avec vue imprenable sur le massif du Luberon. charme et authenticité 
pour ce mas à la décoration raffinée de 500 m2 habitables. superbe cuisine avec 
cheminée. grand salon-bibliothèque. Belles cours intérieures avec ses fontaines. 
Piscine chauffée 12 m x 6 m. tennis.

MAS HARMONY - OPPEDE. Exceptional property with 3 hectares of beautiful 
garden with unrestricted views over the Luberon Massif. Authentic and tastefully 
decorated with 500 sqm of living space. Superb kitchen with fireplace. Large living 
room - library. Beautiful interior courtyards with fountains. Heated swimming pool 
12 m x 6 m. Tennis court.

LUBERON   
+33 4 90 72 32 93   

réf : men-L278-Loc

Prix : de (from) 8 600€ à (to) 16 400€ /semaine/week
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PORTFOLIO 
locaTions saisonnièrEs

MAS ERATO - GOULT. À 10 minutes à pied du village, mas de charme dans un bel 
environnement naturel et une vue superbe sur le Luberon. 4 chambres et 4 salles 
de bains. Jardin paysager et piscine chauffée 10 m x 5 m. 

MAS ERATO - GOULT. 10 minutes walk from the village, mas offering beautiful 
natural surroundings and superb views over the Luberon. 4 bedrooms and 4 
bathrooms. Landscaped garden and heated pool 10 m x 5 m.

LUBERON   
+33 4 90 72 32 93   

réf : men-L378-Loc

Prix : de (from) 3 000€ à (to) 6 750€ /semaine/week

MAS L’ÉVIDENCE - BONNIEUx. ce superbe mas du XiXe siècle est idéal pour des 
vacances en famille ou entre amis. magnifique jardin, grande piscine chauffée 
(18 m x 5 m). chic et moderne dans le design et la décoration. 7 chambres et de 
beaux espaces de vie.

MAS L’ÉVIDENCE - BONNIEUx. Located in Bonnieux, superb XIXth century farmhouse 
is ideal for holidays with family or friends. Beautiful garden, large heated swimming 
pool (18 m x 5 m). Chic and modern in design and decoration, this property offers  
7 bedrooms and beautiful living areas.

LUBERON   
+33 4 90 72 32 93   

réf : men-L386-Loc

Prix : de (from) 5 600€ à (to) 10 400€ /semaine/week

PRèS D’UzèS, TRèS JOLI CHâTEAU situé dans un charmant hameau. Une demeure 
de caractère, très bien restaurée et décorée avec goût. Belles pièces de réception, 
8 chambres spacieuses, une salle de billard et une cuisine d’été. elle est entourée 
par 4,8 hectares de terrain arboré avec un lac privé, une orangerie et une grande 
piscine avec sa plage en bois. Un véritable havre de paix.

STUNNING CHATEAU in a charming hamlet close to Uzes. Beautifully restored and 
surrounded by 4.8 hectares of woodland. The property comprises 8 bedrooms, 
billiard room and summer kitchen which opens onto a sheltered courtyard garden. 
Complemented by a private lake, large swimming pool and an orangerie.  
A true haven of peace.

UZÈS & CAMARGUE   
+33 4 66 03 24 10  

réf : Uzs-7029-Loc

Prix : 7 500€ /semaine/week

AUx PORTES DE LA MÉDITERRANÉE et à 1 km d’un village médiéval.  mas en 
pierre rénové dans un style contemporain disposant d’un grand espace de vie, 7 
chambres, 3 salles de bains, une piscine au sel et sa plage en bois.  entouré d’un 
parc de 8 000 m², oliveraie et belle vue du Pic st Loup.

AN ATTRACTIVE FARMHOUSE presented in a contemporary style comprising  
7 bedrooms, 3 bathrooms and a salt-water swimming pool.  Surrounded by almost 
1 hectare of lawns with an olive grove. The property is situated within easy reach of 
the coast and enjoys spectacular views of Pic St Loup.

UZÈS & CAMARGUE   
+33 4 66 03 24 10  

réf : Uzs-7030-Loc

Prix : 5 000€ /semaine/week
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PORTFOLIO
locaTions saisonnièrEs

LE MAS DES CISTES - À eygalières, à quelques minutes du centre, cet agréable mas 
récemment restauré mêle confort moderne et charme Provençal. 6 chambres, un 
grand parc et une piscine chauffée de 18 m x 5 m. Le lieu idéal pour profiter de votre 
séjour au pied des alpilles. 

LE MAS DES CISTES - In Eygalières, a few minutes from the village this peacefull mas 
recently restored mix comfort and Provencal charm. The house offers 6 bedrooms, 
a lovely garden and a large heated pool (18 m x 5 m). The perfect place to spend 
peacefull vacations in a beautiful surrounding.

ALPILLES   
+33 4 90 92 01 58   

réf : L-6-140-Loc

Prix : de (from) 10 000€ à (to) 12 500€ /semaine/week

LE DOMAINE DE LONGCHAMP - À Paradou, ce domaine de 56 hectares et sa splen-
dide Bastide du XViiie siècle vous accueille pour passer un séjour inoubliable. Une 
décoration soignée et 7 chambres de grand confort. À l’extérieur une belle piscine 
chauffée et un court de tennis agrémentent les jardins de la propriété. 

LE DOMAINE DE LONGCHAMP - In Paradou, this domain of 56 ha and its splendid 
old country-house in XVIIIth century style welcome you to spend some unfergottable 
vacations in Provence. The house comprises a stylish decoration and 7 A/C bedrooms. 
The garden and grounds offer a heated swimming-pool and a tennis court.

ALPILLES   
+33 4 90 92 01 58   

réf : L-7-128-Loc

Prix : 20 000€ /semaine/week

LA MAISON DU NEBBIU. territoire de 17 hectares. dominant le golfe de saint 
Florent, le village, son port et sa citadelle, le cap corse et le désert des agriates. À 
quelques centaines de mètres de la mer. Une petite route permet un rapide accès 
au rivage, distance à pied de la plage. tennis. grande piscine. gardien sur place. 
chef cuisinier compris.

LA MAISON DU NEBBIU. Nestling on 17 hectares of grounds, stunning view 
overlooking the sea, the Gulf of Saint Florent, the village, the Cap Corse and the 
Agriates desert. Secluded away in perfect peace and quiet, a small road provides 
access to the coastline and local beaches. Facilities include a large swimming pool, 
a tennis court, an on-site caretaker and the services of a chef.

CORSE   
+33 6 25 93 37 08 

réf : corse-L-505

Prix : de (from) 10 000€ à (to) 30 000€ /semaine/week

BANDOL. située sur une corniche privée qui domine la baie, belle propriété avec 
un emplacement exceptionnel, une vue époustouflante et un accès privé à la mer. 
6 chambres et 6 salles de bains dans cette maison entièrement rénovée dans un 
style contemporain. Piscine à débordement, accès au village par un sentier du 
littoral.

BANDOL. Very beautiful waterfront property which benefits from an exceptional 
situation and amazing view, with private access to the sea.  6 bedrooms and  
6 bathrooms, large swimming pool, walking distance from the village through  
a nice single-track. The house has been totally renovated in a modern style.

MARSEILLE & LITTORAL   
+33 4 42 54 52 27  

réf : mrs-L-6-126

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

RAMATUELLE. maison d’architecte de 200 m2 dans le secteur authentique 
de l’escalet. Véritable havre de paix au cœur d’une pinède de pins parasols. 
Piscine chauffée. service hôtelier. 5 chambres, 4 salles de bains.

RAMATUELLE. Architect designed house of 200 sqm in Escalet naturel environment. 
Quiet area in the middle of umbrella pines. Heated pool. Hotel rental services.  
5 bedrooms, 4 bathrooms.

SAINT-TROPEZ  
+33 4 94 54 78 20  

réf : stz-L-563

Prix : de (from) 10 000€ à (to) 13 000€ /semaine/week

SAINT-TROPEz. entre saint-tropez et les plages de Pampelonne. mas provençal à 
la décoration contemporaine. environnement très calme pour cette villa tournée 
vers la nature au milieu des vignes et d’une pinède de pins parasols. Piscine 
chauffée, pool house aménagée, cuisine d’été.
6 chambres, 6 salles de bains. ac.

SAINT-TROPEz. Between Saint-Tropez and Pampelonne beaches. Provençal Mas 
with contemporary decoration. Peaceful surroundings, in the middle of a pine grove 
and vineyard. Heated pool. Fully equipped Pool house with summer kitchen.
6 bedrooms, 6 bathrooms. AC.

SAINT-TROPEZ  
+33 4 94 54 78 20  

réf : stz-L-604

Prix : de (from) 15 500€ à (to) 18 000€ /semaine/week

CôTE D’AzUR. cette superbe maison récemment rénovée avec goût vous appor-
tera tranquillité et repos. 3/4 chambres avec salles de bains. grande piscine privée. 
Vue époustouflante depuis l’esterel jusqu’à monaco : un spectacle quotidien.

CôTE D’AzUR. Private luxury property completly renovated. 3/4 bedrooms with 
bathrooms. Huge private swimming pool. Wake up to the view of the spectacular 
sunrise over the Southern Alps.

CÔTE D’AZUR   
+33 4 97 97 32 10   

réf : mgn-5571-Loc

Prix : 10 000€ /semaine/week

PROPRIÉTÉ DE STYLE ARABO-ANDALOUS située sur la route de l’ourika. elle 
comprend 6 suites de 100 m2 chacune avec cheminée, terrasse privée ou solarium. 
de vastes salles de réception, une cuisine professionnelle, une salle de sport, un 
spa, un hammam, un billard, une bibliothèque, une salle de cinéma. Piscine semi 
olympique chauffée, 2 jacuzzi, putting-green, terrain de pétanque.

ARABO-ANDALUSIAN STYLE PROPERTY located on the road to Ourika. It includes 6 
suites of 100 sqm each with fireplace, private terrace or solarium. Large reception 
rooms, a professional kitchen, a gym, a spa, a hammam, a billiard table, a library,  
a cinema room. Semi Olympic heated pool, 2 jacuzzi, putting green, petanque.

MARRAKECH   
+212 524 31 42 42  

réf : mac-419-Loc

Prix : à partir de (from) 1 500€ /nuit/night
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PARIS RIVE DROITE
réf : Loc-0400-cV  
+33 1 58 12 02 02  

PARIS 8èME. magnifique appartement 
situé avenue montaigne dans un 
immeuble de grand standing, entiè-
rement refait à neuf,  400 m2 environ, 
4.5 m de hsp. réceptions, cheminée et 
balcon, 4 suites, bureau, cuisine dîna-
toire. emplacement exceptionnel.
PARIS 8TH. Magnificent 400 sqm 
apartment located avenue Montaigne 
in a luxury building, completely 
renovated. Reception rooms, fireplace, 
balcony, 4 suites, office, kitchen. 
Exceptional location.

Prix : 17 650€ /mois/month

PARIS RIVE DROITE
réf : Loc-7890-cV  
+33 1 58 12 02 02  

PARIS 16èME. dans un élégant hôtel 
particulier, à deux pas du trocadéro, 
appartement meublé en duplex 
rez-de-jardin de 230 m2. réceptions 
sur jardin de 150 m2 plein sud, cuisine 
dînatoire, 4 chambres, 2 bains. calme, 
lumineux et rare.
PARIS 16TH. Garden level of an elegant 
town mansion, near Trocadero, 
furnished duplex apartment of 
230 sqm. Reception rooms overlooking 
a 150 sqm south-facing garden, 
kitchen, 4 bedrooms, 2 bathrooms. 
Quiet, bright and rare.

Prix : 7 500€ /mois/month

PARIS RIVE GAUCHE
réf : Loc-2166-sr  
+33 1 42 61 73 38  

PARIS 7èME. Location meublée - 5ème 
étage ascenseur, appartement traver-
sant de 210 m2. Vue imprenable sur la 
tour eiffel, réceptions, bureau, cuisine 
équipée, master suite, 3 chambres, 
salle de bains et salle d’eau. Buanderie. 
rangements. Balcon filant.
PARIS 7TH. Furnished renting - On 
the 5th floor with elevator a 210 sqm 
crossing apartment. Breathtaking 
view on the Eiffel Tower, receptions, 
office, equipped kitchen, master suite, 
3 bedrooms, bathroom and shower 
room. Laundryroom, storage, balcony.

Prix : 15 000€ /mois/month

PARIS RIVE GAUCHE
réf : Loc-3782-sr  
+33 1 42 61 73 38  

PARIS 4èME. Location meublée - situé 
dans l’Hôtel particulier Le charron, 
3ème et dernier étage, appartement 
meublé de 182 m2.  rénové. réception, 
cuisine équipée, bureau en mezzanine, 
suite parentale, 4 chambres, 3 bains. 
gardien. Beaucoup de charme.
PARIS 4TH. Furnished rental - Located in 
the Mansion Le Charron, on 3rd and last 
floor, a 182 sqm furnished apartment. 
Entirely renovated. Receptions, 
equipped kitchen, office in mezzanine, 
parental suite, 4 rooms, 3 bathrooms. 
Guardian.

Prix : 8 300€ /mois/month

BRUXELLES
réf : BrU-Loc-0093-aB  
+32 2 201 94 00  

BRUxELLES - UCCLE. À deux pas du 
Bois de la cambre, dernier étage 
d’une résidence recherchée, superbe 
duplex-penthouse 200 m2 : salon de 
66  m2 avec terrasse sans vis-à-vis, 
cuisine américaine, mezzanine 30 m2, 
suite parentale, chambre. garage en 
sus.
BRUSSELS - UCCLE. Close to the Bois 
de la Cambre, on the top floor of a 
sought-after residence, superb duplex-
penthouse of 200 sqm, 66 sqm living 
room, terrace without vis-à-vis, kitchen, 
30 sqm mezzanine, master bedroom, 
bedroom.

Prix : 2 700€ /mois/month

BRUXELLES
réf : BrU-Loc-0126-aB 
+32 2 201 94 00  

BRUxELLES - UCCLE. dans le quar-
tier recherché de l’observatoire, 
superbe maison rénovée : vaste salon 
45 m2 avec cheminée, salle à manger, 
cuisine, 4 chambres, 3 bains, bureau, 
buanderie, cave, cave à vins, garage, 
jardin, terrasse sud-ouest.
BRUSSELS - UCCLE. In the sought 
after area of the Observatory, superb 
renovated house, living room of 45 sqm 
with fireplace, dining-room, kitchen, 
4 bedrooms, 3 bathrooms, office, 
laundry, cellar, wine cellar, garage, 
garden, terrace South West oriented.

Prix : 3 400€ /mois/month
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A une heure de Paris en TGV ou deux heures par l’autoroute A10
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