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STRATEGIE
ON A REPÉRE POUR VOUS

Renaissance du marché des châteaux
Conte de fées. Bastions, forteresses,
manoirs, gentilhommières, logis seigneu-
riaux... Le marche immobilier des châteaux
connaît un net regain d'activité. Apres plu-
sieurs annees de disette et une forte chute
des prix, « l'incertitude des elections évapo-
rées et les indices économiques qui repas-
sent au vert redynamisent le marche des
châteaux», observe Thibault de Saint Vin-
cent, president de Barnes, spécialise dans
l'immobilier haut de gamme. Surprise, les
acquéreurs restent majoritairement français
1 Suivent les Européens du Nord, les Améri-
cains, les Chinois et les Russes. Tous ciblent

en general les biens «situes a proximite d'un
bassin economique actif et faciles d'accès
(aeroports internationaux et TGV) », remar-
que le reseau Barnes. La vie de château oui,
maîs a quèlques encablures seulement de la
civilisation. Le marche est aussi bien porte
par les professionnels, pour crêer des hôtels
ou des chambres d'hôtes, que par des ache-
teurs prives amoureux de l'histoire et des
vieil les pierres. Et, en la matiere, les goûts
sont tres varies. « Les Chinois apprécient le
XVIIIe siecle, les Russes ont une affection
particulière pour la Renaissance, les Anglais
aiment le XVIIe siecle », précise Bertrand

Coutune, directeur de Barnes Propriétés et
Châteaux. Pas de preference, en revanche,
pour les Français, qui semblent plus éclecti-
ques (ou moins difficiles). L'Ile-de-France, le
Perigord et la vallee de la Loire restent dans
le trio de tête des regions les plus prisées.
Selon le lieu et le bien, il faut débourser
entre 700.000 et 3 millions d'euros a l'achat
et prévoir un budget conséquent pour les
charges annuelles. Le prix a payer pour
realiser un rêve de conte de fées. - S. M.


