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CARNETS DE VISITE

SUD-EST. UNE SUPERBE PROPRIETE PRES DE CANNES,
UN DOMAINE D'EXCEPTION EN CORSE, UNE VILLA A SAINT-TROPEZ, UN MAS
PROVENÇAL, UN HARAS A Aix... « PROPRIÉTÉS DE FRANCE » vous INVITE

À DÉCOUVRIR LES PLUS BEAUX DOMAINES ACTUELLEMENT À LA VENTE.
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Cl dessus La piscine
avec ses plages en teck
s intègre parfaitement
dans son environnement
Thp ojtcoir swimmirg
pool and ils teak
terrâtes fit well in the
environment

En haut Chaine lericsse
bénéficie d une vue
imprenable sur la mer
Each terrace enjoys
unoDstructed view over
the sea

En bas La cuisine au
design contemporain
est parfaitement
équipée
The (lilly equipped
Kitchen with
contemporary design

À droite Au bord oe la
Mediterranee cette
demeure jouit don
cadre exceptionnel
By the Memteranean
sea the house is
erecteJ ina magnilicent
settmg

Corse
LE GRANDIOSE FACE À LA MER
THE SPECTACULAR FACiNC THE SEA

A LI sud dc Porto-Vccchio,

dans le secteur de

Palombaggia, on découvre

un lieu aussi sublime que préserve

une propriete d'exception pieds dans
l'eau et sur I hectaics d un seul tenant

Parfaitement intégrée a la végétation

locale, la demeure principale séduit

par son architecture et ses materiaux

toitures en lauze, façades en parement

de pierres « Cène demeure de I 200 rn

est exceptionnelle a plus d'un titre

D abord pour sa vue sur la Mediterranee,

dont on profite depuis ses nombreuses

terrâmes, couvertes ou a ciel ouvert

Ensuite parce que dans le sud

de la Case, ie littoral fait l'objet d une
protection renforcée II devient difficile,

pour ne pas dire impossible de construire

une propriete en bord de mn d une

telle ampleur et dans un cadre

aussi magnifique » souligne-t-on

chez Piopuetes Coi ses Sotheby s

International Rcalty Monumentale,

cette maison a I interieur subtilement

contemporain séduit par ses quatre

suites et hu i t chambres reparties sur

trois corps de batiment Sans oublier

de multiples espaces dc icccption, une
piscine interieure un jacuzzi ct une

salle de cinema Cette demeure dotée

d une maison de gardien, charme

également par sa grande piscine

extérieure de 18 m, ses plages en teck

et son pool house Au calme absolu

cette villa hors normes se trouve

au cœur d un terrain paysager de

30 000 in fait de maquis, d espaces

boises remarquables et de magnifiques

jardins jusqu'à la mer Enfin cette

propriete se trouve a proximite

de I aeroport de Figan sud Corse

et a 30 minutes du golf de Sperone,

tandis qu en bateau, on peut rejoindre

la Costa Esmeralda ou les îles

de la Maddalena •

L ouït ed in the Palombaggia area,

south of Porto-Vecchio tins
\vateiii ont luxury pioperty provides

I 200 sq ni i)t hving space « The estaie

ottus unobstructcd view over the

Mediterranean sca, sav1» Propnctes
Coiscs Sothebys lnteination.il Rcalt) lt

is a pnviiedgc to own a seaside properh

like this one todav » The contemporain

house lias lom ensuite bedrooms and

eight bedrooms, seseral reception

looms aninilooi swimmmg pool

a Jacuzzi and a movie theater Other

amenities include a keeper s house, a

ehanning I Vm longoutdooi swimming

pool complète with teak terraces and

à pool house brected in a peaeehil

environment, the estate also boasts
V.) 000 sq rn landscaped giounds

featunng scrubland woods and beautilul

gaidens The piopert) is close to Hgan

airport and only 30 minutes away Irom

the lenowned Sperone golf course •
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PRIX DE PRESENTATION I
PRiCE

20 DOO 110(1 €

AGENT IMMOBILIER
ESTATE AGENT
Propriétés Corses

Sotheby's International
Realty
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SURFACE HABITABLE
LIVING SPACE

850 rn pour la demeure
principale

PRIX DE PRESENTATION I
P R I C E

autour de 10 000 000 €

AGENT IMMOBILIER
ESTATE A G E N T

Lescuyer Properties
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Cl dessus A quelques
rn rui fps du centre
d Aix en Provence ce
haras s étend sur 8 ha
The 8 ha stud 'arm i-
only minutes away [rom
Aix en Pre* PH CP atv

Page de gauche, en
haut Linterieur marie
élégance et confort
The interior combines
comfort and style

A gauche ci-contre
Le haras est aussi

profess onnel
The professional and
nrnacu'ate sttd farm

Aix-en-Provence
UN HARAS SOUS LE SOLEIL
A STUD FARM UNDER THE SUN

L a demeure d habitat ion,

une splendide lemie en

piètres icnoveo de 850 rn

prend place sur 8 hectares de terrain

A la fois provençales et

contemporaines les pieces

de réception - double reception salle

d manger, vaste cuisine avec sa cave

a vins - séduisent par leurs volumes,

leur luminosité grace a de larges

ouvertures sur les cours comme

les jardins ou par leurs elements

d'époque (cheminée en pierre,

poutres apparentes) A. I etage,

les trois suites privées, chacune

de plus de 4^ m offrent un élégant

co nf oit L existence de deux

appartements totalement

independants porte la capacite

d accueil de la batisse a neuf

chambres, sans aucune proximite

imposée Les espaces exterieurs

entre patio mediteiraneen terrasses

ombragées et splcndide piscine

ensoleillée de 6 rn x 18 m envoûtent

par leur camaieu d ocres De son cote.

Ic haras mêle esthetique ct technicité

Les ecuries de plus de hOO rn offrent

des installations dc tres haut niveau

2^ boxes de 4 x 4 salles de pansage,

laverie selleiic supeibement meublee,

manege couveit pour quatre chevaux,

plusieurs hangais et paddocks

(de 200 a 6 DOO rn ) Sans oublier

un centre dc soin en hvdrothciapie,

ce qui est rare en Furope Les

installations extérieures avec carriere.

piste de galop de 400 rn (toutes

deux réalisées en Toubin-Clcmenl

fibre un revetement spécialement

étudie pour le contoit des chevaux

dc course) el trois logements

independants pour le personnel

complètent ce lieu d CKceptum •

T |K SSU sq rn i c n o v a i u l stone

house sits m iiie heart ot a ^ ha

park The mam bu i ld ing combines

Provence .nid eontemporan, stvles

On the iiiound floor it feaUires h u ge

leeeption i noms - dmmg toom

kitchen vul h A w ine ce-Mai and vintage '

clement1* (stone l i ieplaee expose d

beams) I lie t h r e e ensuite 4^ sq in

hediooms aie loeated upstairs

Two sepa!aïe apai t i l leuls have

six vidditional bed room s '\menities

mckide tcrraces a patio and a (AKS-m

sttimming pool The stut t tarm in itsclf

combines be.iuiv and statc-ot-the-art

technology The 800 sq rn stalK

pi nv ide 2^ 4X4 boxes groom i ng

rooms a saddlen a eo\creil manege

and paddocks I hc (arm also boasts

a unique huitotherap\ care ce'nter

a 40|)-m long race t iack and three

separatc s t iuctures loi staff holding •
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\\

EPOQUE I PERIOD
\S Totalement rénove en 2015
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C contre Cc mélange
ecu ib e cl dulhentii te
et de modem te
signe la reuss tp
de cette renovation
! h s s ic ps^t i
enovaton i

charge e zeci bv
a ba arced rn x
of authenticity
and modem ty

Cannes
UN PANORAMA
D'EXCEPTION
A BREATHTAKING VIEW

D ans Ic quartier dc Super Cannes

I un dts plus recherche s de la Cote

d Azur se dresse une subi mi,

propriete S \ position domm mie lu i ortre une

vue exceptionnelle sur la mer depuis chacune

doses H pieces Confort ihie lumineuse h

m mon principale s étend sur plus de 800 rn

Cette villa traditionnelle en pierres vient d etre

totalement rcno\cc Sur trois niveaux clic

scduit par ses espaces de vie double sejour

salle a manger prolongee par un espace detente

exterieui cuisine équipée avec son ilot central

Les six chambres dont deux de maitre - avec

salle de bains dressmtj el terrasse pnvalive -

permettent de préserver I intimité de ehaeun

Tandis que la maison d amis (deux grandes

chambres avec salle dc bams ct salle de douche

salon ct kitchenette) donne I opportunite

de recevoir en toute independance ou d y loger

du personnel Cette propriete séduit également

par la qualite de ses equipements caves a vm

siile de cmem i salle de fitness avec son jacuzzi

el ses vestiaires Totalement tournee vers

I exterieur elle possède iiissi une v isle piscine

ch uilice entourée de ST terrasse en bois

preeieux Le p irc p lysager dc 6 000 m propose

une iHerrnnce dc pelouses et d espaces boises

II ibnte not imment une euisine d ete

et un espace detente P irtaitemcnt sceunsee

cette propriete connaît le calme ibsolu •

T his unique property \\ith summit*, sua view

lion ils H looms h is just I cui reim tted

lîn^ht i nd u v* the m un vi l i i spre ids OVLT

s (HKqm ItieUur.es i double I lune i com

i sp lejous dmm_ RK m nid i kitehui js \vtll is

u mister betirooms nid IL LU >thu bedr ionis

f ht uuesthousc >!JLrs two bedroeims i h ithroom

i sh wei loom i loun_e tnd t k i t e l i e n ire i Tip

I the line mit nt ies inelude i w i n e eell ti sports

i H «ti md i I I I _ L hc i ted s\\imn I I IL pt I •
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OU I W H E R E .
Alpilles

SURFACE HABITABLE
LIVING SPACE
Environ 600 m2

ÉPOQUE I PERIOD
WII!' siècle (totalement

renmeters 2000)

PRIX DE PRESENTATION
3DICE

entre 4 500 000 €
et S 000 000 €

AGENT IMMOBILIER
ESTATE AGENT

Emile Garun

Voir carnet u adresses pace
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Cl dessus Le sa on
eleaant et ^onfartable
presente une
bibliotheque
en mezzanine
Cou andclcgant the
i vmq room teatures a
mezzanine w it h
book;: ne I ve s

A droite en haut La
eu sine tres lunmejse
e tspcc ieuseo f f reun
espace salle a manger
fhfc b ,j!it duo ̂ dcioui
f* tcheii hai d cming

A droite, en bas Ce mas
du XVIII* siecle jouit d un
emplacement idéal dans
un parc avec piscine
et court de tennis
This 18h rprtiirv
îarmhofji? enic/s ^
perfect 'ocaticn in 3
pdik wiib a swinnmg
pool w* a tennis court

A gauche Lh e
rragnnquc terrasse
ombragée par des
platanes centenaires
The OC year oil ,)!anû

tr~es over the lovely
sftaded îerrace

Alpilles
TOUTE L'ÉLÉGANCE DE LA PROVENCE
THE ELEGANCE OF PROVENCE

Q ui n a jamais reve dim

nus ancien restaure a

I ombre de magnifiques

platanes centenaires entre lavandes

et oliviers avec une vue dégagée sur

la chaîne des Alpilles J Cette

propriété qui s étend sur 10 hectares

a seulement 7 minutes d Evgalieres,

s'avère spacieuse et modcine tout

en restant authentique el chaleureuse

Dans un esprit plutôt contemporain

la restauration de ce mas bâti au

XVIII siecle met en avant ses

volumes genereux avec de hauts

plafonds dans les pieces principales

I ai le ouest abrite les espaces de

reception cuisine avec cheminée et

espace salle a manger ouvrant sur une

terrasse ombragée par de larges baies

vitrées, superbe salon-bibliothèque

orne de mezzanines en acier En lez

dc-jaidin et a I etage hu i t crumbles

au eharme certain pcrnutlent

d évoluer en toute autonomie I a

configuration des lieux avec une partie

privee et un espace pour les invites

faciliterait d ailleurs la creation de

chambres d hôtes de luxe d autant que

la propriete abrite également au nord,

une maison d amis (salon, cuisine

chambic et salle de bains) Idéalement

placée celle propriete séduit aussi par

son jardin magnifiquement compose

de lavande, de massifs de fleurs de

bassins en pierres ct d allées plantées

d'oliviers, sa piscine et sa large terrasse

en bois ainsi que son court dc tennis

qui s intègre parfaitement a son

environnement naturel D un confort

et d une élégance indéniables cet

ensemble est idéal pour se ressourcer

dans l'une des regions les plus prisées

du sud de la France a la quali te de \ie

remarquable B

U jude! the shade ot editus old

plane HLI^ ibis hpfcal Ll rm rn Mise*

horn the I Slb cumin st mds on a H) ha

propi.ru \*.ith an unnbstriK.ted \ie\\ on

lin. \lpilks mountam lanue minutes

av\a\ Irom Lv-palieres Renovattd in a

contemp<>r in spirit lhc house de*, elf >ps

laige volume*- \ \ i th iiiuh eeihngs in the

main uiom*. I lie -*pauous kitchcn \ \ i t h

its diiiing space ope us onto a shaded

te i ia te Uit goigtous h v i n y room

lih t tUY fuis a steel mélanine EtgJit

eliaiming bedrooms and a auesthouve

( l i M i i u i o o m ki ichc i i bathioom) tould

be uscd to de\elop a lu\unous bed nid

btc.ikrasl The beai i f i rul garde nv

(L i t u i i n g I. tv CIK Jc i olivt freins siune

pond - the VA num m« pool complète

\vi th a wood terrace and the tennis court

rn tke rhus cov» nid élégant pi opci tv a

perfect place to i e lax in an aiea vvhere

the art oi IIM ng fccK at home •
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Saint-Tropez
LE CHARME DE L'ÉPURE
THE CHARM OF THE ESSENTIAL

S ur la commune dc Ramatuellc

toute pioche du village
dc Saint Tropez une sublime

propriete profite d un emplacement

exceptionnel A seulement cinq
minutes des plages de Pampelonne,
de la vie nocturne tropeztenne maîs
au calme absolu, en pleine nature
avec une vue incroyable sur la
Mediterranee Cette demeure
de 460 rn qui a appartenu au célèbre
chanteur George Michael (plus
de IOU millions d albums vendus
a travers le monde), a ctc totalement
rénovée pour offrir un interieur epure
et contemporain particuheiement
lumineux grace a I ajout de nombreuses
ouvertures Tout en longueur cette
villa a I architecture traditionnelle
séduit par ses pieces de vie situées au
rez de chaussee vaste scjoui cuisine
ct salle a manger Trois crumbles
chacune possédant sa salle dc bains

complètent ce premier niveau Seule

a I etage, la suite de maitre avec
dressmg et salle de bams bénéficie
d une vue sur la mer a ISO0 En rez-de-

jardm deux chambres indépendantes et
un appartement dc gardien permettent
de recevoir en toute independance
ou de loger du personnel Derrière
la maison, un charmant patio offre
I opportunite de prendre ses repas
a I abn du vent comme du genereux
soleil varois Devant la demeure
principale en contrebas une immense
piscine s intègre parfaitement dans
la végétation abondante du parc qui
s étend sur pies de 6 DOO rn En pai tait
etat cette propriete équipée d un
systeme de sonorisation intérieur-
extérieur ct d une climatisation
réversible constitue le point de depart
de nombieux sentieis de randonnée
entre vignes ct forets que I on peut
ellectuer a pied a velo ou a cheval •

Nestee! in a haven of peau in
Ram Uucllc minutes a\va\ front

Saint hope/ and the be.iches oi
l'ampelonnc th is superb proputv,
whieh once helonged to Geoige
Michael, was f i i l lv reno\ated
to provide 460 sq ni of bright
clean and contemporary Irving
space with ïïieat vic\v over the sca
flic ground floor leatures a large
liMng uiom a dming loom a kitchcn
md tlu ce bedrooms with their
own bathroom On the fiist floor
the ni ister suite enjovs a \vonderful
ISO de grée v i ew O n t h e g a i d e n
lesel stand two guest bcdiooms
and i ca ie takcr s apa i tmcnt
Bclow the house, a hugo swiinming
pool hts nicelv \\ith the lush
végétation ot the 6 (XM) sq rn aardens
Othei mieni t ies include reveisible
in conditionne and an
uidooi outdoor sound system •

Ci dessus
Les nombreuses
ouvertures offrent
une belle vue sur
ce parc paysager
The numero!» open ngs
provire ireats vif ws on
t fe laiidsiaped ga lei s

Adro i te En .ontiebas
du batiment principal
la piscine propose un
moment de detente
entre ombre et soleil
Belo», tie house the
sivimming pool awaits
for some relaxmg t mes
betfteen sunlight and
shade
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PRIX DE PRÉSENTATION
PRICE

entre 10 000 000 €
et IS 000 000 €

AGENT IMMOBILIER I
ESTATE AGENT

John Tavlor

Voir carnet d adresses pige
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Ci-dessus Entre

terrasses et vignes

cette maison

bénéficie rj un cacre
exceptionnelle

Tne tiotbP s .s if cl
luxury environniez with

teraces. and vineyard:

Page de droite en haut

Harmone retssie entre
poutres parquet cire

et mobilier design
The perfect ccrrbmatiGn

between expcsed beams

waxed parque-floo r

and design lumieres

Page de droite en bas

a gauche Id eu s ne
avec sa baie v i t rcc

donne un accesdreel

sur I exterieur

Ths kitchen complète

witn its bay windows

ccnnec's to the arl̂ n

Page de droite, en bas
à droite Lune des e nq

chambres confortables

avec porte fenêtre

One a' Irp live
comfortabie bedroorrs
with a Fiench window

Uzès
ENTRE DESIGN ET TRADITION
WHERE DESIGN MEETS TRADITION

A tout juste Wft metres

du centre-ville d Uzes,

se dresse une magnifique

maison d architecte bâtie il v. a une

dizaine d annees « Située dans

wi quattiti calme mens a proximite

dcs commerces, sci position dominante

lui offre une vue panoramique sw

les \ diageo em iwnnanh souligne-t on

chez Valancogne & Partners - Savills

International Associate

A la fois contemporain? et authentique

(ett? demeure en pierres reduit par

ses mata law. nobles et anciens »

Protégée par un large mur d enceinte,

ce batiment offre 400 m habitables

Plutôt traditionnelle, la bibliotheque,

avec cheminée et parquet ancien,

contraste avec la cuisine équipée

plus contemporaine, organisée autour

de son îlot central ct éclairée par

une large baie vitrée Le salon, qu i

communique avec la salle a manger,

bénéficie d une généreuse hauteur

sous plalond Confortable cette

maison marie habilement des elements

dc. caractère (poutres apparcnlcs

parquet) a des sols en beton cire et

a du mobilier design Cinq chambres,

dont une vaste suite parentale

complètent cette demeure tout

en longueur A I abn des regardb,

le jardin de 3000 in propose des

vignes dans sa partie nord Au suri,

une superbe piscine a débordement

donne I impression de se jeter dans

la campagne gardoise Partout,

de vastes pelouses et de belles

terrasses ombragées permettent

de vivre dehors en protitant du

soleil provencal Ce bien unique

donne également l'occasion

de decouvrir une region riche en

architecture cu l t u r e et gastronomie •

T his splendid designer house w* as

huiU in U/cs alloin icn )cars

ago ln a quiet neighbouihood

close to all arm. ni tics. Us un ique

location of le is a panoi.imii. view on

lhc va l l ee and lhc near bv vi l lages

cxplams the Valancognc & Partners -

Sav f i l s [mediation il Asstx-iate

age IM Bot h genu inc and

contemporary, lhc slone house

tmpresscs b\ ils usc of qualiU

ina tc i id î s ' Behmcl a surroundmg

wall it piovides 400 sq m ot hving

-.pace kdturmg a hhr drv wi th Us

nit.plute and parquet Hool, a bnght

Lontempoiaiv kil ihcn a I rv mg room

connectée w i th the dinm» and f i \ c

bcdiooms mcludmg a \asl master

smic \\vav f rc m p rv. i ng cves the

I (MIO sq m cxquisite gaulons have

unes in the North and a spectacular

i n f i n i l v edge pool t a c i n u South •
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AGENT IMMOBILIER i
ESTATE AGENT

Valancogne & Partners -
Savills International

ociale


