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Carnets de visite

ASAINT-T.I « M A I N DIS PRFS I A COUR Dll ROHAN ABRITE LANf IFN ATFIIFR Dll PFINTRE BALTHUS REHABILITE

INS/utn GÏKMAIN DES-PaES, THE ROHAN COURT>ARD HOUSE: mr FORMES WOSKSHOP OF PINTES BV.THUS, xow BENOVATED

TRÉSORS PARISIENS
DERRIÈRE LES PORTES COCHÈRES DES RUES DE LA CAPITALE SE CACHENT SOUVENT DES

DEMEURES D'EXCEPTION. HÔTEL PARTICULIER CHARGE D'HISTOIRE, MAISON-LOFT NICHÉE AU FOND
D'UNE COUR PAVÉE, TOIT-TERRASSE AVEC VUE PRIVILÉGIÉE, ON N'EN FINIT PAS DE S'ÉMERVEILLER.
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PARIS VF
Le jardin secret du peintre Balthus
A SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, lorsqu'on
pénètre dans la cour de Rohan, on bascule dans un

autre temps Au milieu des vieilles pierres magni-

fiées par quèlques touches végétales on se croirait

sur la place d'un village du sud de la France Charge

d'histoire I endroit abrite I ateliei que Balthus

occupa dans les annees 1930 « II est irai que I hérédité de

ce bien apporte un peu de lumiere a la wnte, maîs avant toute cho^e

ce heu cest un peu Montmartre au cœur de Suint Germain v

estime t on chez Immo Best International Xavier

Attal Les marches de I escalier d origine sculptées

par le ballet des siècles mènent a I entree de cette

maison de ville totalement hors du temps Revisitee

de façon contemporaine, elle offie ^85 m2 de quie

tude La vie quotidienne s'organise autour du

grand salon sul monte dune charpente métallique

de type Eiffel et d élégantes verrieres. Cette récep-

tion d'un seul tenant, avec cheminée comprend

un espace salle a manger qui jouxte la cuisine aux

equipements professionnels Les larges baies

\itrees de la cuisine communiquent avec une

piemiere terrasse arborée Sur ce même plateau

un dégagement peirnet d accedei a une pie

miere chambre avec dre&sing et salle de bains A

I etage trois chambres donnent sur une terrasse

a l'abri des regards La suite de maitre avec che

minée enchante par ses volumes maîs également

par sa salle de bains « En ce lieu qui allie l'esprit d'un

loft neit.-yorkatî a celui d une maison Ac campagne, il existe

une alchimie tres particulière quelque chose qui tutoie I unicité

au-delà de toute rareté » conclut Xavier Attal chez

Immo Best International

PRATIQUE
où / where
Paris Vl<-
SURFACE HABITABIE / IwingspdCe

2&5 m2 (plus 45 m2 de terrasses)
ÉPOQUE / penod
XV' siecle
PRIX DE PRÉSENTATION /price

7 950 ooo €
AGENT IMMOBILIER / estate agent
Xavier Attal, Immo Best International

Von :et d'adrt
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LhSPALh Dh RLLLP1ION LS I I L L U M 1 N L PAR St '*, CRAN Dl b V E R R I t R L S

TVE GLAiSHimMiM^ IMA wi v LICHI /v^o Ti't KLCEPTIO^ ARIA
CETTE M MSON DE VILIL SUR DEUX NIVEAUX SU RPLO sl m i \

I l't "Tt O iCUi. roWVJ/OUS£OVFJÎ£OOff,S 7

LA C U I S I N E DOT LL D I N L Q L I P L M L \ T i R J l L S S I O N N L 1 DON KL SUR L N L P R E M 1 L R E TERRASSE

THL Fl LH FQUIPPFD A TCHF\ OP^^Î o^m A TRRACF

ul R OF ROHAN

PAINTER BALTHUS'
SECRET GARDEN
ln the heart of Sarni Germain-des-Pres, entering

thisptopertyfeels like being in the wuth offrante

The place hides what ivas once the Balthus workshop

rn the 2330^ « The spirit of Montmartre is

everywhere, says /mmo Best International — Xavier

Attal >>A imtag? sfairro^p leads to the entronce of

thp house thatpromdfi 2#5 ^ m °f^ljing SPOCP In

a quiet envirunmenî The huge Iwing room topped b)

an Eiffel-like jrameworkfeoture^ afaeplace and

a diningcorner nerf to thefully-eoitippedkitchen

The kitchen opens onto a terrace That hvd alsa

boash u bedroom with a &alk in clozel and u

bathroom Upstairs, three bedrooms hao? access to an

addiùonal terrace awayjrom prying eyes The Master

suite luth a wide dearancefeaturei a bathroom

<< That place combines the spirit afa New Itork loft

h a country house », stresses the agency
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PARIS xvp

L'excellence
pitaleen ca

SUBLIME, FÉERIQUE, PRESQUE IRRÉEL.

Les mots manquent pour qualifier ce que l'on

ressent quand on se trouve sur la terrasse de ce

duplex d'exception proche du Trocadero Ce

toit-terrasse de ng m2 delicieusement arbore

offre une vue imprenable sur la tour Eiffel

située a quèlques centaines de metres « On a

^entablement l'impremvn de pouvoir la toucher en tendant

le bras ». s enthousiasme-t-on a l 'agence

Barnes Outre la vieille dame de fer, la ter

rasse propose également une vue sur les toits

des élégants hôtels particuliers voisins, dont

celui qui fut habite par Gustave Eiffel

Dessinee par un paysagiste de talent, la ter

rasse a ete habilement aménagée en deux

espaces Le premier, expose sud décore d ar

bustes ct dc plantes, est equipe cl une table

pour diner, d un canape et de fauteuils

confortables, idéal pour organiser cocktails et

soirees. Le deuxieme, au nord, tres roman-

tique a\ec sa pergola et son jardin de grami

nees, invite au repos et a la lectuie Situe au

quatrieme etage d'un immeuble de standing

moderne, l 'appartement se compose d'un

espace salon salle a manger plein sud, ouvrant

sur un large balcon ensoleille de 30 m2, per

mettant d'admirer la vue unique, et d'une cui-

sine ouverte équipée d un bar dessine pour un

petit dejeuner en famille Deux charmantes

chambres, au calme, avec chacune leur salle de

bains leur dressing et leur loggia complètent

ce bien rare Bien conçu, sans perte de place.

en parfait etat et situe dans l'un des secteurs

les plus recherches de Paris ce duplex est

vendu avec une cave et un garage en sous-sol

PRATIQUE
où / where Pans XVT
SURFACE HABITABLE / llVing Space

PRIX DE PRÉSENTATION / price

4. 6OO OOO euros
AGENT IMMOBILIER / estate agent
Barnes
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Lll GRAND SALON EST BAIGNE DE LUMIERE GRACE A DE LARGES B-UES VITREES

LARGE BV IVWDOWS FLOOO rut LOUNCL wn h LIUHI

L C N E DES DEUX CHAMBRES S OLr\RL s

0\E Ot TrlE B^UROOMS OPE\S O^TO THE BA^CO\ }

EXCELLENCE IN PARIS
Sublime, monica/ unreal Wordsfail to
describe hole one feels on the 11$ sq rn roof
teirace ofthis eicceptional duplex apartment

close to the Trocadero 'Rs almost like

you. could touch the Eiffel Totiier' boeufs

the Barnes agency Conceived by a renowned
landscapegardener, the terrac? offers a

reception area with a dinmg table a sofa and

confortable chairs as well as a more romantic

(.ornerwith a pergola On the foui lh floor
afa modem building the property {satures
a double reception room with a $0 sq rn

sunny balctinyfacmg the Boutin and a iuonderful

view, afully eqmpped open kitchen with
o breakfast area and two charming quiet
bedrooms each with a bathroom, a large

closet and a loggia Well designed aiith

no loss of space and in mint condition this

unique property in one of Paru most
sought-after districts, cornes with a cellar

and an underground garage
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PRATIQUE
où / where Pam VIe

SURFACE HABITABLE / llVingspOCe 6zG m2

ÉPOQUE /penod XIXe

PRIX DE PRÉSENTATION / price

12 ooo ooo €
AGENT IMMOBILIER / estate agent
Varenne
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L ESPACE DE RECEPTION

DE 25O M' EST BORDE SUR

SA COUCHE PAR UN J ARDIN

THE 250 SQ w fl£CfmûA ROOM
IS iïOSDLRtD S} A GARDEE

PARIS VF
Une sublime
maison-loft
EN SE PROMENANT DANS LE QUARTIER DE

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, on entre dans

la cour pavee d'un immeuble historique pour

decouvrir une sublime maison-loft de 626 m2,

bordée par un charmant jardin « A l'abn des

regards, cei appartement de reception situe rue du Cherche-

Midi e$i également un heu chaleureux» souligne-t-on au

sein de l'agence Varenne Tres contemporain, le

rez-de-chaussée propose un volume de recep

tion d'un seul tenant d environ 25O m2 Une

vaste cuisine organisée autour de son ilot central

communique avec la salle a manger via des pan

neaux coulissants Un sejour avec cheminée, un

boudoir plus intime, une salle de projection, un

buieau légèrement a l'écart ou encore un espace

de jeu pour les enfants complètent ce premier

niveau Puits de lumiere et larges baies vitrées

illuminent le rez-de-chaussée Au premier

etage la suite parentale séduit par sa salle de

bains en marbre et donne sur une terrasse arbo-

rée de 84 m'"5 Séparée par I escaliei, une cham

bie avec salle d'eau peut servir de bureau Aux

deuxieme et troisieme étages, deux chambres

d'enfants sont dotées chacune d une salle de

bains Le sous-sol abrite une salle de sport , un

sauna une salle de massage ainsi que les locaux

techniques Une place de parking est prévue

dans la cour Cette maison loft totalement secu-

risee promet une qualite de vie exceptionnelle

A MAGNIFICENT
LOFT-LIKE HOUSE
^n Saint-Germain-dès-Près, the cobbled courtyard

of an histoncal building leads to this exquisite house-

•i Ioftprovïding626$q moflivingspace, bordered

t by a charm mg garden The ground floor provides
a vast reception room with o brightfeel, a large

kitchen, a dimng room, a lounge with a f replace, a

media room and a study On the Istfloor, the master

bedroom with a marble bathroom opens onto an
84 sq m terrac? The bawment houses a gjtm,
a sauna, a massage room and the techmcal rooms
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PARIS VIF
Un duplex chic charge d'histoire

DEPUIS LA COUR PAVEE D ' U N HÔTET

PARTICULIER DU XVIIIE SIECLE ayant

appartenu au general Mac Makon on accède

a un magnifique duplex de r£l.'2, m2 Cet

appartement a la fois familial et de recep

firm développe des vo lumes gene ieux grace

a ses 4 So m de hauteur sous plafond au rez

de chaussee < Rénove par un architecte de renom en

parfait etat au^i agréable qu une maison i/ bénéficie

d une triple exposition (nord est et sud) comme d un

emplacement \deo\ au cœur du faubourg Saint Germain

et du quartier des ministeres » explique t on chez

Lmile Cj-arcm La triple reception sédui t pai

ion magnifique parquet point de Hongrie

ses cheminées ou\ragees ses élégantes mou

luies ou ses pemtuies murales Elle jouxte

une suite de maitre qui comprend une vaste

sal le de ba ins et se prolonge par un d ies

smg Deux chambres indépendantes en

mezzanine - chacune avec sa sal le de ba in s -

permettent a une famille d évoluer en toute

independance Une salle d eau un office

une buandene ainsi qu une galerie d entree

complètent le rez de chaussee En cour

angla i se le n iveau mf er leu i piopose une

atmosphère différente beaucoup plus feu

tree Sa salle a manger au plafond voûte en

pierre peut faire penser a celle d un chateau

medieval Elle communique avec une cui

sine tou t équipée et un cellier Tandib que la

chambre attenante a\ec sa salle de bams

gaiant i t un calme absolu Un buieau dispo

sant d une entree indépendante sur cour

peut également etre utilise comme studio

puisqu il possède un vestibule et une salle

d eau Enfin le box dans la cour d honneur

consti tue un luxe rare dans ce qua r t i e i par

ticuherement recherche

PRATIQUE
où / where
Paris VIIe

SURFACE HABITABLE /

hving space
312 m2
ÉPOQUE /

penod
XVIII* siecle
PRIX DE PRÉSENTATION /price

3 900 DOO €
AGENT IMMOBILIER/
estate agent
Emile Garcin
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LA GRANDE EM RLE MENE A LAN FICHAMJRE [ L I S nL SALON

THE WIDE L \TBA\ CE LEADS TO THE AJ\TECHAMBEg MO THE 11VMC ROOM

LA CHAMBRE BF MAITRE 32 M ) F l l \ \ ! / I I I I M S S I I mesnil SON DK S^I

0\ fflr CROUhD FLOOR THE 32 ÏQM MASTER W/7I fOWFS H/Tri/ ' IWiK 7\ ( IOÏFI MO 4 P/i nf WM

LA SALLE A \1AJMGLR \V SOUS SOL SEDUIT PAR bON PLAFOND VOUTE

DOWÙSTAIKS THE OUTSTAtlDIVC D'AWC POOM W TH 1TS VAULTED CE1UNO

A STYLISH DUPLEX
STEEPED IN HISTORY
Part afa Mmptuous iSth-centuty townhouse

[fiat »aj once oitined by General Mac- Marion

this beautiful duplex pro nées qiZ sq rn oflwing

space << Renovated by a renowned architect, in

perfect condition it offers triple exposure in

the heart of Faubourg Saint-Germain, toys Emile

Corem agency » Boattinga ^,8 rn clearance,

itfeaturespoint de Hongrie dtioodfloor, moldings,

fireplaces and wall paintmgs The triple reception

sits next to a Master suite complète œith a

bathroom and a wa!k-w c/oiet That leiel aho

features tao bedroomt en mezzanine iLith their

owri bathrooms, a laundry room, a shower room,

a study Doanstmrs, the dinmg room unth

a laulted ceihng connects to the full)!-equipped

kitchen and a cellar Other amemties include

a bedroom and a bathroom, a study with a

separate entrante, a shaker room The sale cornes

luth a parking space rn the courtyard, a luxury

in this most sought-after district of ParisS N M I n i i n
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PARIS iv*
Le Marais
côté campagne
PROCHE DE LA EUE DES ARCHIVES, au

cœur du Marais, un magnifique hôtel particu

lier du XVIe siecle abrite un vaste jardin De

plam-pied, I appartement, d une superficie de

224 m2, occupe l'ensemble du rez de chaus

sec Deux salons aux larges baies vitrées ainsi

qu'une cuisine ouvrant sur un bel espace dîna-

toire s'avèrent aussi calmes qu'agréables au quo-

tidien « II s'agit d'un appartement de reception dote de

volumes genereux ~ avec plus dè 4- m de hauteur sous plafond

—, de parquets Versailles, de boiseries, de poutres apparentes et

de cheminées d'époque, souligne t on chez Vaneau

Outre son charme indéniable, il règne une ambiance de cam-

pagne a Pans, en raison de son calme absolu et du grand jardin

autour duquel il s'organise Une rareté dans un quartier aussi

demande * Légèrement en retrait, trois chambres

apportent confort et autonomie au quotidien

Les deux piemieres &e paitagent une salle d'eau

tandis que la troisieme, une veritable suite,

séduit par sa salle de bains et son dressing en

mezzanine Deux superbes caves voûtées de 37

et 4-7 m2 avec leurs portes anciennes permettent

d'envisager de nombreux usages L'une d'elles

est pour le moment aménagée en deux pieces

avec bureau Cet ensemble charge d'histoire

donne sur un jardin de 178 m2, constitue d'une

grande pelouse, d'une Lei i as se, d'un point

d'eau ainsi que de nombreux arbres cente

naires. Enfin, un appartement de deux pieces

avec entree indépendante (petite cuisine avec

espace dînatoire, une chambre avec sa salle

d'eau attenante) donnant sur la cour peut etre

rattache a l'appartement

PRATIQUE
où / where Pans IVe

SURFACE HABITABLE /

hving space 224. m2

ÉPOQUE /pernod :
XVI*
PRIX DE PRÉSENTATION /

5 450 ooo €
AGENT IMMOBILIER/

estate agent
Vaneau

L HOTEL P A R I lt U Ll LR -\BRITE. 3 BLLLtS CH \MBRES

THE TOWNFOUbt iïO<jStï> ÏHREESPLLNULD BkDKOOVà

Cl L M l \ h h i > L ] PARQUL l'a ANCIENS ON"! L11. CONSERVES

THE VtiVTA&k tflitLPLACLS AND WOOû F LOOKS

THE COUNTRYSIDE IN THE MARAIS
This lovely apartment is part ofagorgeous to&nhouse erected dut ing the l6th century Providmg 224 59

• m ofhwng space, the one-story property is located rn the heart of the Marais district «Rsa reception

[ apartment, say s Vaneau agency With a 4--meter clearan.ce, Versailles woodfloors, panellings, exposed

beams and a vintage fireplace » The property houses three bedrooms, two ofwhich share a shower

, room whiîe the thrd one is truly a Master suite complète iut/! a private bathroom and a walk-m closet

en mezzanine Twogorgeuus baulted cellars (37 S9 m an^ 4?7 X9 m^ ollowfor varions fonctions

- includinga separate apartment The sale cornes with a l?8 sq m garden filled with hundred-j,ear-old

trees, a lawn and a terrac? An additional apartment luth a teparate entrance, a small kitchen with a

dimng corner, a bedroom with a bathroom is also part of the sale

LA SALLt \ \14\GER TRES LUMINEUSE OLVRE SUR UNE TERRASSE SITLEE D<\\S LE GRAND JARDIN

THE BSICHT DIJ\ING ROOM OPE Vi ONTO THF TERRAC^ LOCATED Af THE GARDEN
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PARIS VIF
Renaissance d'un joyau du patrimoine
EV PLEIN CŒUR DU FAUBOURG SAINT-

GERMAIN, entre les Invalides et lassemblee

nationale un piogrammc de rehabilitation

exceptionnel v i en t de s achever dans un

domaine datant des XVIIIe et XIXe siècles Ce

lieu unique niche au bout d'une allee privee et

gardieniiee, ouvie sur de splendides jai dms a la

française Apres avoir franchi le portail

d epoque, on decouvie, parmi les 17 habitations

luxueuses, un hotel particulier de 41? m2 «Sur

trois niveau*, principaux plus deux sous sofa i! séduit par ses

volume" ses 3,65 m de hauteur sou^ plafond et sa luminosité

obtenue çrace a de belles ouvertures sw lesjaidms » sou-

ligne-t-on chez Daniel Feau Au rez-de-

chaussée la double reception avec son espace

salle a manger s ouvie sul une coul piivatrve de

55 m2 Elle communique avec une cuisine par

faitemcnt équipée Tandis que les premier et

deuxieme etapes a rn itent chacun deux suites

indépendantes possédant leui salle de bains et

leur di essing Une configuration idéal p pour

une famille Aménages ct climatises les sous

sols pemerit accueilli! une salle de cinema, un

espace dedie a la forme et au bien-être ou même

des bureaux Cet hotel particulier bénéficie de

ti ois genei e u se s places de pai king pei mettant cle

garer d imposants vehicules On v accède via un

ascenseur interieur Melanie de respect absolu

du patrimoine et de confort irréprochable

(domotique materiaux precieux), I amenage

ment et la decoration de I hotel ont ete confies

aux plus stands noms français cie I aichitectuie

du design et de la decoration Ce bien hors du

commun situe entre l'ambassade de Suisse

I hotel Kinski et I hotel de Noirmoutier, benefi

ne des services d une conciergerie de luxe

(demande dc cuisinier chauffeur pressing

etc ), qui ra\ira la clientele la plu^ exigeante

PRATIQUE
où / where -.
Paris Vile
SURFACE HABITABLE /
hwng space
417 m2

ÉPOQUE /
penod
XVIII" el XIXe

PRIX DE PRÉSENTATION /price
13 Sco ooo €
AGENT IMMOBILIER/

estate agent
Daniel Feau
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CF I TFU SFDUIT PAR SFS \OLUMES PT *\ LUMINOSITE

THE PROiLRTÎ IWPRtlSES B'* iTfROOM VESSAM) BftJCfTA^S

CET HOTEL t >iE- I I A L L I E R DES XVIIIE ET XIXE SIECLES DONNE SUR UNL COUR PRIVATIVE DE 55 M2

Tms 18 J97WCEVT &£, WAAWVOPENSOVro \55uQ_MPRIV\TECOJSTfASD

UN EFFORT PARTICULIER A ETE FAIT SUR LE CHOIX DES MATERIAUX

SPECIAL ATTEvrinv vtAS "AID TO THE QOAL'TY OF 'ÎATLRM.^

REBIRTH OF
AN HERITAGE GE M
Nestea rn the heart of Faubourg Saint-Germain,

near the Invalides and the National Assembly,

tft is unique mansion, built in the l8th and l$th

centuries, stands in a private and secured estate,

among i1/ premium homes Just renoiated

with the help o/somc of the best architecte and

designers, it ojjers 4^7 59 m ofhving space
"Spread over three floors and two basementî, it

impresses by itsspacious rooms mth high ceilmgs

and by the lightflo&ingfront large windows over

splendidgardens", outhnes the Daniel Feau

agency On thegroundfloor, a double reception

room apens onto o 55 S(î m prnote courtyard

Each of the two upperfloort, feature two

mdependent suites with their bathroom and

dressing room The basements confit a home
theatre, a fitness room or offices An eleiator

leads to three large parking spaces With its

luxurious amemties, this exceptionalproperty
should dehght the mort demanding customers


