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Oserez-vous acheter la maison d’Al Capone ?
Le manoir du célèbre gangster à Miami est mis en vente 12,95 millions de dollars selon le réseau Barnes.
(Video)

La splendide demeure d'Al Capone à Miami est en vente.

Barnes

Bordée de palmiers et dominant la Baie de Biscayne, sa piscine de 18 m x 9 m était la plus vaste de Miami
dans les années 30. Si ce n'est plus le cas aujourd'hui, elle en a cependant conservé tout son charme…. Et
surtout, cette propriété mise en vente par le réseau d'agences immobilières Barnes International Realty
continue de faire frissonner : à Palm Island, ce manoir de style néo méditerranéen construit en 1922 a
appartenu au plus célèbre gangster du XXe siècle, Al Capone ! Achetée 40 000 dollars et conservée par
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la famille durant une trentaine d'années, la demeure est actuellement proposée à 12,95 millions de dollars
(soit 11,6 millions d'euros).

De nombreux éléments architecturaux d'époque ont été conservés dans cette maison classée et restaurée,
notamment un cabinet de toilette Art déco qui faisait la fierté d'Al Capone. C'est entre ses murs qu'il a organisé
son fait d'armes le plus macabre, le " massacre de la Saint-Valentin ", au cours duquel il fit exécuter ses sept
principaux rivaux de la mafia de Chicago. Lorsque la police essaya de prouver sa culpabilité, Capone répondit
très tranquillement : " Moi ? Mais j'étais en vacances en Floride… ".
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Niché au milieu de vénérables arbres centenaires dans un jardin de 2 800 m², ce manoir de 570 m² donne
directement sur la baie. La villa principale comporte 4 chambres, tandis que le pool-house, dont on raconte
qu'il a hébergé de nombreuses célébrités du temps de la splendeur de Capone, compte deux chambres
supplémentaires en annexe. Miami oblige, le ponton installé devant la propriété peut accueillir des bateaux
de plus de 30 mètres de long.

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 332526224

http://www.challenges.fr
https://www.challenges.fr/immobilier/oserez-vous-acheter-la-maison-d-al-capone_672333

