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Le prix du luxe à la campagne
Dans nos campagnes, l'immobilier de luxe retrouve des couleurs. Les transactions reprennent, mais les prix
restent sages après avoir subi de sévères décotes. L'occasion de s'offrir un retour aux racines et une part
de rêve.
L'acquisition d'une résidence secondaire dans les terres rime souvent avec plaisir et coup de coeur. Il n'y a
jamais d'urgence pour acheter, et rarement pour vendre. C'est encore plus vrai dans le haut de gamme. Moins
nombreux que dans les années 1970, âge d'or des maisons de campagne,  « les acheteurs ont aujourd'hui
souvent envie de campagne pour se ressourcer et aussi s'adonner à leur passion comme le golf, l'équitation
ou la chasse »  , commente Bertrand Couturié, de Barnes International.

Des baisses de 20 à 40 %
En une dizaine d'années, le prix de ces beaux biens en campagne s'est affaissé. Ce reflux s'est opéré en
deux vagues : d'abord en 2008, puis en 2012.  « Selon les régions et la typologie des biens, les valeurs ont
abandonné entre 20 et 40 % »  , souligne Olivier Colcombet, président du groupe OptimHome.

Mais, depuis 2016, les professionnels constatent un début de stabilisation des prix et un léger gonflement des
volumes de transactions.  « Dans un contexte de  taux d'intérêt  bas et d'une réalité de marché enfin acceptée
par les vendeurs, il y a actuellement de belles opportunités à réaliser dans le secteur du haut de gamme »  ,
affirme Bertrand Couturié. Selon une récente enquête du site Lux-Residence.com,  « un futur acquéreur de
bien de prestige sur quatre privilégie des campagnes prisées comme la Provence »  .
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