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LOCALISATION :
Baie de La Baule
SURFACE :
500m2

PRIX :
1995000 €
CONTACT :
02 72 74 89 30

LOCALISATION :
La Gacilly
SURFACE :
500m2

PRIX :
698 000€
CONTACT :
06 11 95 02 93

LOCALISATION :
Ile de Bréhat
SURFACE :
240m2

PRIX :
entre1500000€
et2000000€
CONTACT :
06 70 06 75 02 /
01 47 17 18 18

Rubrique réalisée par FIGARO IMMO - 01 56 52 80 00 Photos PRESSE

«UnesuperbepropriétéenBretagne» avis.de.recherche
Unevilla, un loft, un studio ?
PourParis et l’Île-de-France, nosexperts
immobiliers répondent directement
chaquesemainedans le Figaro.

LOCALISATION :
Arradon
SURFACE :
235m2

PRIX :
899000€
CONTACT :
02 97 54 23 42

VIRGINIE GAVINI
BARNES LA BAULE :
Ce magnifique manoir du XIXème

siècle de 500 m² entièrement
restauré est bâti au cœur d’un parc boisé d’un
hectare avec une piscine. La bâtisse s’ouvre sur un
hall d’entrée qui distribue un beau salon avec
cheminée, une salle àmanger, une cuisinemoderne,
un petit salon avec cheminée et un bureau. Les dix
chambres se répartissent entre les premier et second
étages. Trois suites, trois salles de bains et deux salles
d’eau. Prestations haut de gamme. Belle hauteur
sous plafond. Hangar à bateau et trois garages.

«ManoirXIXe »
JEAN PHILIPPE DE CHARRY,
CABINET DE CHARRY IMMOBILIER :
Cet élégant manoir du XVIIe siècle
entouré d’un parc de 2,7 ha a

préservé son patrimoine architectural ancien
constitué de lucarnes, cheminées, boiseries et
escalier. Les pièces de réception (grand et petit
salons, salle à manger, cuisine) sont traversantes.
8 chambres. Atelier d’artiste, garage, cave. Prairies,
verger, bois, haies, futaies, puits. Cette propriété
est située au calme, à proximité d’une petite ville
de Bretagne, à 2 h de Montparnasse et à 30 mn
de l’aéroport Rennes/Saint Jacques. Exclusivité.

« Patrimoine
architectural»

JOANNA CHABOUD,
EMILE GARCIN :
Protégée des vents de Nord et
d’Ouest, à quelques pas de la cale

et à 10mnduBourg, la propriété comporte 2 habita-
tions exposées Sudavecvue sur lePortClos et lamer.
La maison principale fin XVIIIe est en granit et toit
d’ardoise. Les pièces devie sont au rez-de-chaussée,
3 chambres avec salle de bains occupent le 1er étage
et le dernier étage comprend une chambremansar-
dée et un bureau. La seconde maison de 56 m2 est
une ancienne ferme rénovéepour accueillir les amis.
Grand jardin, 2 puits, cour pavée.

CAROLE BÉNÉAT,
CABINET BÉNÉAT-CHAUVEL :
Située au calme d’une impasse,
cette jolie propriété construite au

cœur d’un vaste parc de 9 800 m2 profite de très
belles prestations. Le rez-de-chaussée se répartit
autour d’une salle à manger et d’un salon avec
parquetmassif et cheminées, d’une cuisine équipée,
d’un atelier d'artiste pouvant se transformer en
chambre avec une salle d'eau et d’une lingerie.
A l'étage, suite parentale et salle de bains, bureau-
dortoir (possibilité 4 couchages), dressing, trois
chambres, une salle de bains. Grand garage carrelé.

« Vuesur lamer »« Vasteparc »
Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ouatypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerneune superbepropriété enBretagne. Par Stéphanie de Balorre
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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.

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. Sansmention 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.

Et si votre projet immobilier
se construisait ici

ANNONCES | CONSEILS | ACTUALITÉ | CONFIANCE

figaroimmo.fr

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

Le site immobilier de référence

Décoration

NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

Tapis,Rideaux
Moquettes,Stores
TenturesMurales,
CanapésetCuirs.

ê
CONFECTION

RESTAURATION
ê

devotreAmeublement.
RéfectionSièges

etFauteuils.
Excellentes références.
DevisLivraisongratuits.

34,RuedeBassano
75008-Paris

01.47.20.78.64.

RENOVATION
PONCAGE

VITRIFICATION

VotreParquet
REMISàNEUF

ê
Ancien-Traditionnel

Massif -Vieilli

Finition
Brillante-Brute

Traitement
HuileNaturelle

ê
ÉtudeetDevisGratuits.
34,RuedeBassano

75008-Paris.

01.84.25.15.77

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

ê
Largechoixdestyles

formesmatières textures
LAINE,SOIE, LIN,

Fabrication française
etsans intermédiaire.

ê
EtudeetDevisgratuits.

ManufactureTapisDesign
34,RuedeBassano,

75008-Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

CONFECTION
A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES
intérieursetextérieurs
Choixdetringleset
detissusd'éditeurs.

Conseils, devisetposes
assuréespar

nosdécorateurs.

- 15%LECTEURS
DUFIGARO.

34,RuedeBassano,
75008-Paris.

01.84.25.15.77

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialistedepuis 1939
duNettoyage

d'ameublement.
Décrocheet raccroche

vosrideaux.
Ravivevostapis,

canapés,moquettes,
tentures.

Devisgratuit.
-15%LECTEURS

DUFIGARO
84,RueMichelAnge,

75016-Paris.

01.47.43.11.43.

RENOVATION
CRISTALLISATION

MARBRE-TRAVERTIN
GRANIT-BETON

PIERRENATURELLE

Hall d'Entrée-Sol
Mur-PlandeTravail

SalledeBains-Vasque
ê

REFERENCE
DEPRESTIGE

ê
ÉtudeetDevisGratuits.
34,RuedeBassano

75008-Paris.

01.84.25.15.77
www.lightandmoon.com

Part. achèteanciens
violons,violoncelles,

saxoSelmer,mêmesabimés

06.68.86.07.36.

Vins
« L'abus d'alcool est

dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

ACHÈTE GDS VINS
(mêmetrèsvieuxet

imbuvables, collections)
etvieuxChampagnes,
Whisky,Cognacs,
Chartreuses,Rhum,
Absinthe.Faireoffre.

JemedéplaceenFrance.
Frédéric 06.09.85.48.98.

Immobilier
ventes

et achats

Ventes 9e

APPARTEMENTS

FB POISSONNIERE
Vaste4P. familial etde
réception,double living,

poutres, cuisineaménagée,
2chbres,s.d'eau,dressing,
bureaué 1.200.0001

MINCLERT0148.78.08.02

Ventes 16e

APPARTEMENTS

ÉTOILE 2 P.
Appt55m2, traversant
terrasse24m2,étage
élevé, sansvis-à-vis,

trèsensoleillé.935.0001
Parkingdans imm.en+
PartdepréférencePart

07.63.58.51.48.

POMPE MUETTE
7P.253m2.2eétage,

4chambres,3bains. Imm.
gdstanding.2.690.0001

Part07.67.71.66.90.

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

PROCHE BOIS
205m2au5eetdernierétg
s/130m2terrassepaysagée

VUETOUREIFFEL
4chbres, cave,boxdble

Prestationshautdegamme
dans immeublegdstanding
sécurisé-3.900.0001

Ventes
IMMEUBLES

TOULOUSE NORD
IMMEUBLEDERAPPORT

59.0001 PAR AN
6appts+1villa+9park
sur6.530m2.Part.

980.000106.60.77.22.24.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

BRETAGNE-RENNES

Manoirépiscopal rénové
de1200m2entouréd'un

parcde3hectares.
28piècessur3niveaux

-2.850.0001-

VOUVRAY
centrebourg-20'GareTGV
STPIERREDESCORPS
Joliemaisonde2002près
commerces- 195m2+s.sol
total s/terrain600m2.
Dbleséj,véranda,4gdes
chambres,s.bains.Studio
possibaus.sol.Chauffage
gaz,2parksprivés.Belles
prestations-370.0001
Part. : 06.62.48.35.36
serer.catherine@sfr.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

(64) BIARRITZ
Apptatypique94m2+54m2

sur2niveaux.Terrasse,
jardin330m2pleinsud.
park. +gar.Dansco-ppté
Faiblescharges.920.0001

Part.06.79.19.34.82.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

LACOSTE LUBERON
SITED'EXCEPTION

ChâteauMarquisdeSade.
8000m2plantésde
chênestruffiers.Ppté

200m2,5chbres, 798.0001
SL IMMOBILIER
0622217001

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Étranger

PORTUGAL
200kmLisbonne.Petite
maisonplainpied, terrain
7500m2avecoliviers,
possib.piscinedevant
maison, 50.0001
Part.07.71.13.84.01.

QUEBEC CANADA
Lanaudiere. 7kmvillage.
Domainenature.Forêt,
rivière, lac.Magnifique
domaineagricole,

terrain forestier88HA
avecpptérésidentielle

465m2.Terrasse immense.
Possibilitémeublé.

Golf, chasseetpêche.
780.000dollarscanadiens

environ517.0001
https://louisjoseph4.
wixsite.com/mo-fr

Part. +1514-886-8482

Ventes
TERRAINS PROVINCE

CANNES
MANDELIEU

MAGNIFIQUETERRAIN
de11.415m2

SITE
EXCEPTIONNEL
pourprojetambitieux
HabitatHôtellerie
RésidenceSenior

Certificatd'Urbanisme
positif. Prix 11.950.0001

Directpropriétaire :
06.10.27.28.90

dm.73@orange.fr

Immobilier
locations

Locations
OFFRES VIDES PROVINCE

23-LaCourtineT4.82m2
Calme.3951/mois+ch.
Part06.07.27.58.54.

Immobilier
locations

saisonnières

Locations
VACANCES OFFRES

Mer

VILLASHautStanding
De6à7chambres

20 MN CANNES
Vuemeretmontagne,
Piscineprivative.Service
hôteliersurmesure.

5000à65001 la semaine
contact@locations-apparts-

villas.fr 06.60.06.76.04

BONNES AFFAIRES

proprietes.lefigaro.fr

proprietes.lefigaro.fr

12 € chez votre
marchand de journaux

En kiosque

01 56 52 8000

01 56 52 8000

Divers

Pour passer

votre annonce

contactez-nous

au

01 56 52 8000

Demain un Autre Jour: 2019-03-23T03:02:32c:Figaro;u:l.delcourt@mgcpub.com; 2019-03-25T09:17:04+01:00


