
 

 

 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

Le 03 novembre 2014 

Exclusif : pour ses 25 ans, Propriétés de France présente 10 biens 

d’exception à la vente en France et l’international 

 

Dans son numéro anniversaire, en kiosque dès aujourd’hui, Propriétés 

de France présente 10 biens exceptionnels, atypiques ou appartenant 

à des célébrités. Leur point commun : ils sont actuellement à la vente 

en France ou à l’international.  

 

Propriétés de France interroge par ailleurs dans le numéro de ce mois-

ci les plus grands architectes et designers sur leur vision de la maison 

du futur. 

 

Un anniversaire d’exception pour 10 biens d’exception 
 

 

1 - NORMANDIE - Une œuvre d'art signée Claude Lelouch 

Bâtisse ronde de 550 m2, cet ensemble incroyable est entouré d’un 

terrain clos de 4 hectares, avec parcours de golf et terrain de tennis 

privés.  

 

 

3 - NEUILLY - L'ancienne résidence de Michel Sardou 

Cette belle demeure de 700 m2, entièrement rénovée, trône au milieu 

d’un immense jardin. Le luxe d’un calme absolu à seulement 10 minutes 

de la place de l’Étoile.  

 

4 - ANGLETERRE - Le sweet home de Didier Drogba 

Au sud de Londres, la splendide maison de style géorgien de l'atta-

quant de Chelsea qui s’étend sur 5 000 m2 dispose d'une piscine inté-

rieure et d'un agréable jardin.  

 

 

5 - PARIS - L'écrin de Muriel Robin 

 

Refait par un grand architecte, l'appartement de 200 m2 de l'actrice 

humoriste, à deux pas de la place Vendôme, allie chic et décontrac-

tion.  

 

2 - FLORIDE - Une folie néoclassique à 110 millions d'euros 

Présentée à 110 millions d’euros, cette propriété de 5 000 m2 et de 1,6 

hectare est le bien le plus cher sur le marché américain.  

 

http://pdf25ans.job.adenweb.com/pages/39000-normandie-une-oeuvre-dart-signee-claude-lelouch
http://pdf25ans.job.adenweb.com/pages/39004-neuilly-lancienne-residence-de-michel-sardou
http://pdf25ans.job.adenweb.com/pages/39020-angleterre-le-sweet-home-de-didier-drogba
http://pdf25ans.job.adenweb.com/pages/39008-paris-lecrin-de-muriel-robin
http://pdf25ans.job.adenweb.com/pages/39002-floride-une-folie-neoclassique-a-110-millions-deuros


 

6 - ITALIE - La villa Pinocchio aux 100 fenêtres 

 

Édifiée vers 1600 sur les fondations d’une forteresse médiévale, elle dis-

pose de 40 chambres sur plus de 3 000 m2 habitables, répartis sur 5 ni-

veaux.  

 

 

 
 

7 - FLORIDE -  Le palais féérique de Céline Dion 

 

La propriété compte 5 pavillons totalement équipés, soit 13 

chambres, 20 salles de bains, 3 cuisines sur plus de 2 116 m2 habi-

tables.  

8 - POITIERS – Un château majestueux 

 

Posé entre la place du village et un parc de 11 hectares avec des par-

ties boisées, le château de Dissay s’étend sur 2 000 m2 habitables.  

 

 
 

 

9 - CANNES - Le bijou Art déco de Tino Rossi 

 

C’est sur les hauteurs de Cannes, dans la villa Libra, que le chanteur 

vécut à la fin des années 1930. Entourée d’un splendide jardin, la mai-

son bénéficie d’une vue unique sur la mer.  

 

10 - MIAMI - L'île de tous les possibles 

 

À 10 minutes d’hélicoptère de Miami South Beach, à Key Largo, l’île de 

Pumpkin Key cherche son propriétaire pour 110 millions de dollars.  

  
 

La maison du futur imaginée par les plus grands designers 

 
 

Comment imaginez-vous la maison idéale du futur ? D’Ora-Ito, 

Designer, en passant par Cyril Aouizerate, Président d’Urbantech et 

Manuelle Gautrand, Architecte, 25 personnalités se prêtent au jeu 

et livrent leur vision très personnelle. 

 
Ora-Ïto, Designer 

 

 

Pour recevoir ce numéro anniversaire exceptionnel, merci de contacter Elise Plat, 

Agence Wellcom : ep@wellcom.fr / 01 46 34 60 60 

 
 

*** 
A propos de Propriétés de France : 

Edité par FIGARO CLASSIFIEDS, Propriétés de France est la marque multimédia numéro 1 du marché de l’immobilier 

de prestige. Grace à son offre Quadruple Play (Magazine, Web, Mobile et Tablette), Propriétés de France propose à 

ses lecteurs et internautes la sélection des plus belles maisons et des plus beaux appartements à vendre en France 

et à l’international. Son magazine disponible en kiosque présente tous les deux mois des pages où se succèdent le 

rêve et l’excellence à travers annonces et reportages. 

Les annonces de Propriétés de France sont également disponibles sur le site www.proprietesdefrance.com, sur l’iPad 

et sur l’iPhone. 

Téléchargez l’application iPad : http://www.proprietesdefrance.com/ipad/ 
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