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« Une belle propriété au Portugal »

avis.de.recherche

Une villa, un loft, un studio ?
Pour Paris et l’Île-de-France, nos experts
immobiliers répondent directement
chaque semaine dans le Figaro.

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne une belle propriété au Portugal
Par Stéphanie de Balorre

« Beauté fascinante »

« Hôtel particulier »

« Exclusif et rare »

FILIPA FREY-RAMOS,
BARNES :
Au milieu de Melides Art Park,
un parc d’art contemporain, cette
maison d’été possède sa propre piscine ainsi
qu’une terrasse sur le toit. Vendue clés en mains,
elle comporte 4 chambres et autant de salles de
bains. La villa construite sur un terrain de plusieurs
ha profite d’un double séjour, d’un salon télé et
d’une belle cuisine. Melides Art Park, à la beauté
fascinante, se situe dans le dernier paradis de plage
en Europe, où règnent la paix et la tranquillité
et où s’installent de nombreux talents créatifs.

FRANÇOIS COIZY,
SO PORTUGAL :
Le patio fleuri de Bougainvilliers
vous accueille dès le seuil de cette
villa construite de plain-pied avec quatre chambres
en suite. La fontaine est le seul bruit dans cette
propriété bâtie sur 1,4 hectare de jardins magnifiques
et jouissant d’une vue à 360° sur la mer. Située
à 10 minutes de Vilamoura, de ses plages, de ses
cinq parcours de golf et de sa marina. Droit devant,
d’amples terrasses bordent la grande piscine
surplombant l’océan. Un petit paradis sur terre dans
un emplacement exclusif et rare.

LOCALISATION :
Comporta
SURFACE :
600 m2
PRIX :
2 000 000 €
CONTACT :
+351 211 977 230

« Vue imprenable »

RENÉ RIU,
INFANTE RIU :
Cet hôtel particulier du XIXème
siècle situé près de l’Avenida da
Liberdade à Lisbonne profite d’une piscine chauffée
d’eau salée et d’un jardin de 545 m2. L’immeuble a
été rénové et sa façade reconstruite avec des azulejos
et des pierres vieillies. Il est bâti sur cinq étages plus
deux niveaux au sous-sol et profite d’un ascenseur.
Sur une surface totale de près de 2 000 m2, il se
compose de sept suites, trois grands salons, deux
cuisines et d’un garage pour 16 voitures. Vue
magnifique sur le château de la ville.

LOCALISATION :
Vilamoura,
Algarve
SURFACE :
420 m2
PRIX :
1 350 000 €
CONTACT :
+351 965 12 08 16/
+336 31 78 11 55

CAMILLE LETUVE,
ATHENA ADVISERS :
Au cœur de Lapa, l’un des
quartiers les plus recherchés de
Lisbonne, cet appartement d’exception a bénéficié
d’une rénovation haut de gamme par un architecte
d’intérieur. Au 3e étage d’un immeuble d’époque,
cet appartement de 4 pièces au design luxueux profite d’une belle hauteur sous plafond, de moulures,
boiseries et parquet ancien. Double séjour avec
balcon, cuisine équipée, suite parentale avec salle
de douche, 2 chambres et 1 salle de bains. Orienté
sud, vue dégagée et imprenable sur la ville et le Tage.

LOCALISATION :
Lisbonne
SURFACE :
1 929 m2 et 545 m2
d’espaces
extérieurs
PRIX :
10 700 000 €
CONTACT :
+351 218 962 018

LOCALISATION :
Lisbonne
SURFACE :
179 m2
PRIX :
1 200 000 €
CONTACT :
+33 (0)1 82 88 30 70
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COTE D'AZUR 06

APPEL D'OFFRES après

LIQUIDATION
JUDICIAIRE

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES
Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention « Part. » pour les
particuliers ou « Agents Co. » pour les agents commerciaux sont des
annonces émanant d’agents immobiliers ou de promoteurs. Sans
mention explicite d’honoraires dans les annonces, les prix présentés
s’entendent nets pour l’acquéreur. Toutes les annonces des rubriques
« appartements » sont réputées être des lots de copropriétés, sauf
mention contraire. Ces biens faisant partie d’une copropriété, le vendeur
doit vous informer du nombre de lots de la copropriété, des charges
annuelles du bien proposé à la vente et de l’existence ou non d’un recours
à l’encontre de la copropriété à la date de la parution de l’annonce. Les
honoraires de l’agence immobilière et les commissions de chaque bien
sont consultables sur le site de l’annonceur.

ILE DE GROIX

Bretagne sud villa 190 m2
VUE MER, jardin 1900 m2
arboré fleuri, surplombant
la mer et petit port, séj.
60 m2, 4 chbres, 3 s. de
bains,matériaux de qualité
atelier 35 m2, appenti.
Accès par Lorient TGV
3h Paris ou avion. Part.
890.0001. 06.61.82.20.17.

Ventes

APPARTEMENTS MAISONS

Est

Légende des sigles utilisés dans nos annonces : ◆ membre F.N.A.I.M (Fédération
nationale de l’immobilier) * membre S.N.P.I (Syndicat national des professionnels
immobiliers) ■ Notaires ● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

Immobilier

ventes
et achats
Ventes

TERRAINS

Ouest

ÎLE NOIRMOUTIER

Sur jardin, maison 70 m2
+ét. à aménagé.170.000 1
Part 06.07.84.67.62.

FAYENCE (83)

Propriété d'exception
sur 26 hectares.
Unique et calme.
Piscine.
Dossier sur demande
écrite uniquement.
contact@zorin.fr
www.zorin.fr

TIGNES 73
(surf. Terrain foncier

623 m2 bâtiment principal
surface habitable
204 M2 LOI CARREZ,
Extension: surface hab.
de 215 m2 Loi Carrez.
Dossier de présentation
et cahier des charges
disponibles à l'adresse
suivante: http://ventesactifs.cnajmj.fr/actif/913
16-chalet-a-tignes
VISITES SUR PLACE
le 25 avril 2019 10 à 12h
CONTACT ETUDE
TABOURET HUISSIER
tabouret.huissier@
gmail.com 04.79.07.07.88
SELARL AXYME en la
personne de Me Demortier
Mandataires Judiciaires
62 bd de Sébastopol
Paris 3e 01.85.73.54.00

LISBONNE-SANTO

Propriété de 1.000 m2
Piscine et SPA.
5 kms de Beaune.
12 chambres + appartement
et dépendances. Idéal
maison d'hôtes. Unique.
Dossier sur demande.
contact@zorin.fr
www.zorin.fr

Ventes

Appartement de 253m2.
Salon donnant sur la
rivière. 4 chambres.
Exposition sud-ouest.
2 parkings.
- 1.750.0001 -

APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

NORD BOIS 77 HA

MARCOING 1.100.0001
Beau pavillon de chasse.
Prox. Cambrai A2 & A26.
VENTE AUX ENCHÈRES
AU TGI DOUAI
LE 07-06-19 A 9H30

Magnifique appt spacieux
50 m2, séjour, 2 chambres,
Refait luxueusement et
entièrement équipé, agencé
terrasse ouest belle vue
latérale sur mer croisette
Idéal investissement
locatif saisonnier pour
nombreux congrès, festival
vacances ou pied-à-terre.
Prix justifié : 500.000 1
Part. 06.70.57.77.80.

Locations 17e
OFFRES VIDES

Bastide village, 3 km
Montélimar-sud, 1,5 km
Viviers (Ardèche), 290 m2
6 chbres, 2 s. de bains,
1 s. d'eau, cuis refaite,
séjour sous voûte 100 m2
avec cheminée et bar, tour
+ jardin 800 m2, piscine
+ annexes 200 m2, cuis.
d'été + douche, 3 gar.,
2 caves, divers.
Prix : 450.000 1
Part. 06.47.10.45.81

COLLIOURE(66)
VUE MER

LES TERRASSES
IMPERIALES
Sur la Corniche
Appartements du 2 au 4P.
avec garage

CANNES (06)

PRINCE DE GALLES
Villa sur le toit, appt
au 5e ét., 140 m2 +
terrasse circulaire 280m2,
asc. jusqu'au 4e ét., cave
et garage, 840.000 1
Part. 06.63.34.75.79

01.41.72.73.74

www.icade-immobilier.com

BONNES
AFFAIRES
Décoration

109 RUE DE

COURCELLES

NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES
D'AMEUBLEMENT !

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES
ê
Large choix de styles
formes matières textures
LAINE, SOIE, LIN,
Fabrication française
et sans intermédiaire.
ê
Etude et Devis gratuits.
Manufacture Tapis Design
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

Tapis, Rideaux
Moquettes, Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.
ê

CONFECTION
RESTAURATION

ê
de votre Ameublement.
Réfection Sièges
et Fauteuils.
Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris

01.47.20 78 84.

01.47.20.78.64.

RENOVATION
PONCAGE
VITRIFICATION

CONFECTION
A VOS MESURES !

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage
d'ameublement.
Décroche et raccroche
vos rideaux.
Ravive vos tapis,
canapés, moquettes,
tentures.
Devis gratuit.
-15 % LECTEURS
DU FIGARO
84, Rue Michel Ange,
75016-Paris.

01.47.43.11.43.

|

CONSEILS

|

ACTUALITÉ

Haussmannien 243,66 m2
état impeccable, 4e asc.,
séj. 50 m2, cuis dinatoire
5 chbres, 1 bain, 4 dches,
4 wc, dressing. 65001 ch.
comp. chf et eau inclus.
NCI 01.39.51.75.83.

|

CONFIANCE

Le site immobilier de référence
Annonces immobilières personnalisées ,décryptages,
tendances, actualités, enquêtes, prix, vidéos, ﬁches
pratiques, conseils et avis des professionnels : toutes
les expertises pour réussir votre projet immobilier sont
à retrouver sur

figaroimmo.fr

2019-04-23T12:23:41+02:00

2019-04-20T03:02:38c:Figaro;u:l.delcourt@mgcpub.com;

Jour:

Autre

un

Divers
Part. recherche anciens
bassons ou contrebassons,
même abîmés.

06.68.86.07.36.

RENOVATION
CRISTALLISATION

Pour
passer votre
annonce
contactez-nous

Votre Parquet
REMIS à NEUF
ê
Ancien - Traditionnel
Massif - Vieilli
Finition
Brillante - Brute
Traitement
Huile Naturelle
ê
Étude et Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

Demain

(même très vieux et
imbuvables, collections)
et vieux Champagnes,
Whisky, Cognacs,
Chartreuses, Rhum,
Absinthe. Faire offre.
Je me déplace en France.
Frédéric 06.09.85.48.98.

www.lightandmoon.com

Et si votre projet immobilier
se construisait ici
ANNONCES

Vins
« L'abus d'alcool est
dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

ACHÈTE GDS VINS

Immobilier

locations

DRÔME
PROVENÇALE

LACOSTE LUBERON

SITE D'EXCEPTION
Château Marquis de Sade.
8000 m2 plantés de
chênes truffiers. Ppté
200 m2, 5 chbres, 798.0001
SL IMMOBILIER
06 22 21 70 01

Ventes

BOIS, FÔRETS

CANNES
PRÈS CROISETTE
A SAISIR - RARE

BOURGOGNE

PROX. ROUEN

Ventes

EXCLUSIVITE

POMMARD

Permis construire pour
3000 m2 hab. transports et
commerces. 1.250.0001 HT
Canopée 06.63.45.37.38

APPARTEMENTS MAISONS

(articles L642-18 /
L642-22 et R 641-30 du
Code de Commerce)
Ensemble immobilier situé
route du Lavachet sur la
commune de

15 km Cannes, 20 mn Nice
aéroport. Appt-villa
180 m2, clim., 4 chbres,
terrasse, jardin, piscine
tennis, jacuzzi,
prestations luxe. Vue
panoramique mer. Gar.,
parking, 690 000 1
Part. 06 08 61 08 69
nadiacastagnie@gmail.com

du lundi

VOILAGES
RIDEAUX, STORES

MARBRE - TRAVERTIN
GRANIT - BETON
PIERRE NATURELLE

intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.
Conseils, devis et poses
assurées par
nos décorateurs.

Hall d'Entrée - Sol
Mur - Plan de Travail
Salle de Bains - Vasque
ê
REFERENCE
DE PRESTIGE
ê
Étude et Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

- 15% LECTEURS
DU FIGARO.
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

01.84.25.15.77

www.lightandmoon.com

au vendredi
de 9h00
à 18h30
au

01 56 52 8000

