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Les plus belles propriétés de Méditerranée
Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne les plus belles propriétés de Méditerranée.
Par Stéphanie de Balorre
Propriété
« d’exception

»

CORINNE ALLIONE-JOUTEL
VALANCOGNE & PARTNERS ASSOCIATE OF SAVILLS :
Ce très beau mas datant de la fin du
XVIIIème siècle a bénéficié d’une
belle restauration avec des matériaux de grande
qualité. Il offre environ 520 m² habitables (grandes
pièces à vivre avec cheminées et belles hauteurs sous
plafond, six chambres, cinq salles de bains). Maison
d’amis. Dépendances. 3,3 hectares de terrain dont
2 hectares de parc paysagé, platanes centenaires.
Piscine chauffée 12 x 6 m, pool house. Vue sur les
Alpilles et le Luberon. Valancogne & Partners en
association avec Savills.

LOCALISATION : à
5 mn d’Eygalières
SURFACE :
520 m2 (dont
maison d’amis)
PRIX :
5 300 000 €
CONTACT :
04 90 95 99 41

Les pieds
« dans
l’eau

»

SYLVIE FERRERO
AGENCE AZUR ASTORIA SAINT RAPHAËL :
Cette demeure unique les pieds
dans l’eau associe caractère,
charme et décoration raffinée avec de larges espaces
à vivre et un accès privé à la mer. Double living,
cuisine et office équipés, 5 chambres en suite avec
dressings, bains et terrasse, appartement d’amis,
studio, double garage, piscine miroir de 15 x 7 et
jacuzzi chauffés. Cave à vins climatisée. Superbe
jardin luxuriant de 1 460m2 aux portes de la ville et
aux pieds de l'Estérel. Domaine résidentiel sécurisé.
Garage à bateau. Exclusivité.

LOCALISATION :
Saint RaphaëlBoulouris
SURFACE :
380 m2
PRIX :
+ de 4 000 000 €
CONTACT :
06 12 24 00 59

Le rêve d’un
« investisseur

»

BERNARD CLAUDEL
RENT VILLAS FRANCE :
Pieds dans l’eau, cette propriété
profite du plus bel emplacement
dans la baie de Cannes et d’une atmosphère exceptionnelle comme un bateau sur l’eau avec une vue
dégagée sur la baie et les Îles de Lérins. L’impression
de vivre sur une île tout en ayant la plage à vos pieds,
le port à côté, les commodités et commerces à 300m.
Une vie sans voiture. Projet en cours résolument
avant-gardiste de transformer l’existant en une maison intelligente de 630m2, optimisant les ressources
énergétiques. Dossier sur demande.

LOCALISATION :
Baie de Cannes
SURFACE :
180 m2
PRIX :
+ de 5 000 000 €
CONTACT :
06 82 83 00 92
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Une villa, un loft, un studio ?
Pour investir en région ou à l’étranger,
nos experts immobiliers répondent
directement chaque semaine dans le Figaro.

Sculpture
« architecturale

»

XAVIER ATTAL
IMMO BEST INTERNATIONAL :
La NAO, c'est l'histoire d'un amateur d'art qui a revisité ce domaine
créé par un grand architecte pour donner naissance
à la plus belle propriété contemporaine de Méditerranée. Ce chef d'œuvre et son rarissime terrain de
6 300 m2 semblent flotter au dessus de Barcelone,
entre ciel et mer. Repousser les limites de l'esthétique, vivre et partager, telle est la philosophie
de vie de cette sculpture. Bien plus qu’un lieu parfaitement exceptionnel, La NAO est un vaisseau
amiral graduant vos rêves en unité de "démesure".

LOCALISATION :
Barcelone
SURFACE :
1 600 m2
PRIX :
18 000 000 €
CONTACT :
06 98 26 80 00
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