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IMMO

MAISON D’EXCEPTION

Poussez la porte
de ce somptueux hôtel particulier

Cette demeure de 350 m2 bénéficie d’un emplacement exceptionnel, au bord du lac
d’Enghien-les-Bains (95), face au casino.

Enghien-les-Bains (Val-

d’Oise), jeudi. Escalier
monumental, colonnes

corinthiennes, sol marbré...
Cet hôtel particulier en jette

plein les yeux.

r’FCT

EN MILLIONS

D’EUROS, LE PRIXDE CETTE
DEMEURE
EN VENTE
CHEZ BARNES
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Cet hôtel particulier aux formes originales date des années 1960.

PAR SÉBASTIEN THOMAS

CÔTÉ RUE, impossible d’ima

giner le bâtiment, caché der

rière une grande grille noire.

En revanche, depuis le lac

d’Enghien (Val-d’Oise), im
possible de ne pas remarquer

ce somptueux hôtel particu

lier aux formes originales.

Peut-être en hommage à une

célèbre courtisane du début

du XIXe siècle, Caroline Otero,
qui a habité la précédente de

meure. Ce bien est mis en

vente à 3,4 M€ par l’agence

immobilière Barnes.
Marbre dans l’entrée et les

salles de bains, parquet dans

les chambres, grandes baies

vitrées dans les pièces à vivre,

plus de 3 m sous plafond, es
calier monumental à l’inté

rieur et à double révolution à

l’extérieur, pas de doute, il

s'agit d’un bien d’exception.

Dans le hall, le visiteur peut
apprécier les volumes qui font

clairement de ce lieu une rési

dence de réception. Le salon,
qui jouxte un bureau presque

aussi grand, donne sur le jar
din et offre une vue remar

quable sur le lac. Toujours

dans cette pièce de vie, une
immense tapisserie au mur

de plus de 8 m de long attire

l’œil. « Ce sont mes parents

qui l’ont achetée, en Belgique,

au début des années 1960,

confie Gérald, le propriétaire.
Ils en étaient tellement fiers

qu’ils ont demandé à l’archi

tecte de dessiner le salon en

fonction de sa taille. »

De l’autre côté du hall, une
originale salle à manger en

forme de rotonde abrite les

repas en famille. « On peut y
manger jusqu’à 20 person

nes », promet le propriétaire.

Et, tout juste derrière, une très

vaste cuisine qui accueille,

vestige d’un autre temps, un
office et des toilettes « pour le

personnel S»

Un dressing de la taille

d’un salon

Le chantier de l’hôtel a duré

trois ans, de 1962 à 1965. Et la
même famille l’habite depuis

son édification. Mais aujour
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d’hui, pour Gérald, âgé de

70 ans, les 365 m2 habitables
deviennent un peu plus

grands chaque jour. « Comme

l’étage, qui devient aussi un

peu plus haut ! » reconnaît-il.

Pourtant, il vaut le coup

d’œil. D ’abord parce qu’il per
met d’emprunter le majes

tueux escalier. Ensuite, parce
que c’est l'occasion de décou

vrir des chambres immenses.
Dont une suite parentale de

plus de 63 m2 avec un dres

sing de la taille d’un salon et

une salle de bains à l’avenant

composée notamment de l’in

contournable double vasque.

Un ponton permet

de se balader sur l’eau

en barque

Deux autres chambres béné

ficient également de leur pro

pre salle de bains. Enfin, une

quatrième chambre, plus pe

tite, est également proposée.
En dehors de la suite parenta

le qui est dotée de moquette,
toutes les autres pièces ont un

parquet.
L’extérieur de la maison

n’est pas en reste. Le terrain,

de près de 1900 m2, offre une

vue imprenable sur le lac. Au

fond du jardin, un ponton vous
permet de vous balader sur

l’eau en barque. Un kiosque

en bois, dans lequel un jacuzzi

a été installé, représente le
dernier vestige de l’époque de

la belle Otero.
Cette courtisane avait sa

maison sur le même empla

cement que l’hôtel particulier.
Elle eut de nombreux amants

parmi lesquels Edouard VII,

Léopold II de Belgique, le duc

de Westminster, le grand-duc
Nicolas de Russie ou encore

des ministres tel qu Aristide

Briand. Mais après le départ

de la belle vers Nice, la maison
n’a plus été entretenue et il a

fallu la détruire pour construi

re factuel hôtel particulier.

Enfin, pour en finir avec
cette page d’histoire architec

turale, sachez que tous les pa
vés qui entourent la maison

ont, eux aussi, un célèbre pas

sé. Ils proviennent du château

de Versailles. Les parents de
Gérald les avaient achetés à

l’occasion d’une vente aux en

chères lors d’un chantier de

rénovation.

Le terrain, de près de 1900 m2, offre une vue imprenable sur le lac
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Poussez les portes de ce somptueux hôtel particulier à vendre sur
le lac d'Enghien…
Cette demeure de 350 m2 bénéficie d'un emplacement exceptionnel, au bord du lac d'Enghien-les-Bains (Val-
d'Oise). Elle est en vente pour 3,4 millions d'euros… Suivez le guide.

Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), le 12 septembre. Cette demeure de 350 m², située au bord du lac, est
composée de quatre chambres. Elle est mise en vente pour 3,4 millions d'euros. LP/Guillaume Georges

Côté rue, impossible d'imaginer le bâtiment, caché derrière une grande grille noire. En revanche, depuis le lac
d'Enghien (Val-d'Oise)  , impossible de ne pas remarquer ce somptueux hôtel particulier aux formes originales.
Peut-être en hommage à une très célèbre courtisane du début du XIXe siècle, Caroline Otero, qui a habité
les lieux. Ce bien est mis en vente à 3,4 millions d'euros par  l'agence immobilière Barnes  .

Tous droits réservés à l'éditeur BARNES 332922696

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/immobilier/poussez-les-portes-de-ce-somptueux-hotel-particulier-a-vendre-sur-le-lac-d-enghien-18-09-2019-8154450.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/prix-de-l-immobilier-dans-le-val-d-oise-enghien-flirte-avec-les-6500-euros-le-metre-carre-23-05-2019-8077854.php
https://www.myapimo.com/p/2553335?u=10749347&p=e0471af3449df13b434d6fca02bd0251089b3b3f
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Dans le hall, en marbre, un escalier monumental offre un accès au deuxième étage. LP/Guillaume Georges

Marbre dans l'entrée et les salles de bains, parquet dans les chambres, grandes baies vitrées dans les pièces
à vivre, plus de 3 mètres sous plafond, escalier monumental à l'intérieur et à double révolution à l'extérieur,
pas de doute, il s'agit d'un bien d'exception.

Dans le hall, le visiteur peut apprécier les volumes qui font clairement de ce lieu une résidence de réception.
Le salon qui jouxte un bureau presque aussi grand, donne sur le jardin et offre une vue remarquable sur le lac.
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Sur un terrain de près de 1900m2, la demeure dispose d'un accès direct sur le lac d'Enghien. LP/G.G.
Toujours dans cette pièce de vie, une immense tapisserie au mur de plus de 8 mètres de large attire l'œil. «
Ce sont mes parents qui l'ont achetée en Belgique, au début des années 1960, confie Gérald, le propriétaire.
Ils en étaient tellement fiers qu'ils ont demandé à l'architecte de dessiner le salon en fonction de sa taille ».
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L'actuel salon a été dessiné spécialement autour d'une tapisserie de 8 mètres de large, achetée par les
propriétaires du lieu dans les années 1960. LP/G.G.

De l'autre côté du hall, une salle à manger en forme de rotonde abrite les repas en famille. « On peut y manger
jusqu'à 20 personnes », promet le propriétaire. Et juste derrière une vaste cuisine accueille, vestige d'un autre
temps, un office et des toilettes « pour le personnel ».

Trois ans de travaux pour édifier l'hôtel
Le chantier de l'hôtel a duré trois ans, de 1962 à 1965. Et la même famille l'habite depuis son édification. Mais
aujourd'hui, pour Gérald, âgé de 70 ans, les 365 m2 habitables deviennent un peu plus grands chaque jour.
« Comme l'étage qui devient aussi un peu plus haut ! » reconnaît-il.

Pourtant, il vaut le coup d'œil. D'abord parce qu'il permet d'emprunter le majestueux escalier. Ensuite, parce
que c'est l'occasion de découvrir des chambres immenses. Dont une suite parentale de plus de 63 m2 avec
un dressing de la taille d'un salon et une salle de bains à l'avenant composée notamment de l'incontournable
double vasque.
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La suite parentale, de plus de 63m2, dispose d'une luxueuse salle de bains. LP/G.G.

Deux autres chambres bénéficient également de leurs propres salles de bains. Une quatrième chambre, plus
petite, est également proposée. En dehors de la suite parentale qui est dotée de moquette, toutes les autres
pièces ont un parquet.

L'extérieur de la maison n'est pas en reste. Le terrain, de près de 1900 m2, offre une vue imprenable sur le
lac. Au fond du jardin, un ponton vous permet de vous balader sur l'eau en barque. Un kiosque en bois, dans
lequel un jacuzzi a été installé, représente le dernier vestige de l'époque de la belle Otero.
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Un kiosque en bois, dans lequel un jacuzzi a été installé, représente le dernier vestige de l'époque de la belle
Otero. LP/G.G.

Cette célèbre courtisane du début du XIXe siècle avait sa maison sur le même emplacement que l'hôtel
particulier. Elle eut de nombreux amants, parmi lesquels Edouard VII, Léopold II de Belgique, le duc de
Westminster, le grand-duc Nicolas de Russie ou encore des ministres, tel qu'Aristide Briand.

Mais après le départ de la belle vers Nice (Alpes-Maritimes), la maison n'a plus été entretenue et il a fallu la
détruire pour construire l'actuel hôtel particulier.

Des pavés qui proviennent du château de Versailles

Enfin, pour finir avec cette page d'histoire, sachez que tous les pavés qui entourent la maison ont, eux aussi,
un célèbre passé. Ils proviennent du château de Versailles.

Les parents de Gérald les avaient achetés à l'occasion d'une vente aux enchères lors d'un chantier de
rénovation.
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