Les plus beaux châteaux de France

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne les plus beaux châteaux de France.
Par Stéphanie de Balorre

« Parfaitement
restauré »

SYLVIE ROZETTE
GROUPE MERCURE :
À 3 h de Paris, ce château des XVIe,
XVIIe et XIXe siècles est entouré de
douves en eau et d'un parc arboré de 17 hectares.
Parfaitement restauré, il contient une grande salle à
manger lumineuse et un salon orné de boiseries
peintes et d'un magnifique plafond à la française, une
vaste cuisine familiale avec pièces de service, un
bureau et une bibliothèque. Dans les étages, 2 suites
de maitre et 4 grandes chambres en suite. Parc percé
d’allées et dépendances (maison de gardien, écuries,
granges, orangerie). 2 lacs.

LOCALISATION :
Limousin
SURFACE :
1 500 m2 environ
PRIX :
4 240 000 €
CONTACT :
06 25 35 44 76
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BRUNO DE SAINT EXUPÉRY
EMILE GARCIN :
Cet exceptionnel château des XVe et
XVIIe siècles s’enracine dans la
roche avec une salle d’armes et des pièces secrètes.
Composé de 13 grandes réceptions et de 5 suites
luxueuses, sa restauration a marié une architecture
rare (décor renaissance, cheminées monumentales,
chapelle avec des fresques du XVIe) avec un confort
moderne. Situation dominante, terrasses, 69 ha
de forêts, cloître XIIIe, nombreuses dépendances,
piscine chauffée, sauna, tennis, salle de sport,
carrières de compétition et manège à chevaux.

LOCALISATION :
Périgord noir
SURFACE :
1 200 m2
PRIX :
11 000 000 €
CONTACT :
06 63 49 82 46

« Château
rare »

XAVIER ATTAL
IMMO BEST INTERNATIONAL :
Ce château ne manque pas d’âme
grâce au propriétaire actuel qui a
reconstitué l’ensemble du mobilier qui s’y trouvait
il y a un siècle. Avec 25 chambres et 15 salles de bains,
c’est un objet rare au milieu de 30 ha de bois et
prairies. Gustave Eiffel et Charles Garnier seraient ses
architectes. À 35 mn de la gare TGV de Belfort,
proche de la Suisse et de l’Allemagne. Situé dans un
village, bordé par une rivière et clos de murs, il est
possible d’aller chercher son pain à pied : le vrai luxe
c'est peut être cela !

LOCALISATION :
Villersexel
SURFACE :
3 500 m2 +
2 500 m2
dépendances
PRIX :
10 000 000 €
CONTACT :
06 98 26 80 00
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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.

parfait
« En
état »
ERWAN THIBOUMERY
BARNES INTERNATIONAL :
Située à 40 minutes de Lorient,
cette propriété a été superbement
restaurée et entretenue. Le château compte 5 pièces
de réception, 11 chambres (5 chambres supplémentaires possibles dans les combles) et de nombreuses
dépendances en parfait état qui jalonnent les 3 ha de
parc : 4 maisons d’amis, une salle de gymnastique,
1 hammam, des écuries avec 12 boxes et 10 abris de
pré, 1 marcheur et une carrière olympique. Domaine
de chasse de 60 ha de bois et 43 ha de prairies, étang
poissonneux, piscine.

LOCALISATION :
Bretagne sud
SURFACE :
1 250 m2
PRIX :
2 650 000 €
CONTACT :
06 43 69 63 52
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