BIENS RARES AUX PORTES DE LA FRANCE

Les grandes villes situées aux portes de la France recèlent de nombreuses propriétés exceptionnelles.
Trois professionnels de l’immobilier nous présentent des demeures de prestige aux prestations haut de gamme.
Par Stéphanie de Balorre

Collonge-Bellerive, Genève, de 307 m²
à 320 m² (Surface utile intérieure),
à partir de CHF 5 490 000. 2 parkings inclus

Marrakech, 800 m², 2 800 000 €

Camille Onkelinx, Naef Prestige/Knight
Frank +41 22 839 39 60

Barcelone, 1500 m², 8 000 000 €

Astrid Faoro, Emile Garcin
00+212 665 04 74 11

Xavier Attal, Immo Best International
+33698268000

Située à 25 minutes de Marrakech et à proximité des

Ce loft confidentiel créé par l’architecte de renom

3 villas haut-de-gamme profite d’un emplacement idéal

golfs, cette élégante propriété profite d’un parc arboré

Erik Morvan est en réalité un FabLab édifié dans un

à deux pas du lac Léman. Chaque villa se répartit sur 2

d’un hectare et d’un environnement calme. La demeure

bâtiment industriel d’œnologie de 1900. A l’abri des

niveaux ainsi qu’un sous-sol aménagé et lumineux grâce à

se répartit autour d’un vaste séjour avec cheminée,

regards et à 200 mètres de la plage, il se situe dans

un vaste patio extérieur. Beaux volumes et double-hauteur

d’une belle salle à manger, d’une cuisine professionnelle

le quartier d’El Poblenou, connu pour ses bars à tapas

dans les pièces de vie. Larges baies vitrées et exposition

équipée et de quatre suites avec salles de bains

et ses cafés branchés. Réparti sur 3 niveaux avec des

optimale. Terrasses extérieures couvertes donnant

privatives. Piscine chauffée, maison équipée de panneaux

jardins suspendus et des murs végétalisés, il dispose

sur les piscines et le jardin privé. Plages à proximité.

solaires, potager et arbres fruitiers. Pavillon invités

de 5 espaces individuels de travail et de vie avec salles

avec 2 chambres et salon. Logement pour le personnel.

de bains, dont une suite de 150 m2, gigantisme oblige !

By Sopregim, commercialisateur des Hespérides depuis 1999

www.sopregim.fr

Vente, Location, Gestion - Studio, 2 et 3 pièces : 06 74 24 36 49 - 01 76 61 05 21
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AUX PORTES DE PARIS, MAISONS-ALFORT DÉVOILE "PREMIER ART",
UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION À VIVRE EN CŒUR DE VILLE.
À deux pas des bords de Marne, Premier Art
profite d’une vie de quartier animée, avec tous
les essentiels, à quelques minutes à pied. Et
pour parfaire ce confort, le métro ligne 8 et le
RER D se situent à 700 mètres de la résidence.
Dans une atmosphère chaleureuse et paisible,
cette nouvelle réalisation unique, au style
Art Déco, propose de beaux appartements
Co-promotion

du studio au 5 pièces et 2 maisons en triplex
de 5 et 6 pièces, aux intérieurs spacieux et
épurés.
Ouverts pour la plupart sur de généreux
espaces extérieurs, les logements apportent
quiétude et bien-être exceptionnel au quotidien.

maisonsalfort-premierart.fr
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Situé dans un quartier résidentiel calme, cet ensemble de

