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Parisconfiné,immobilierpeucoulé?
p

Apartirdecettesemaine,nousreprenonslesavisderecherche.Commeàl’accoutumée,quatreagentsimmobiliersprésententunpoint
p
p
q
g

surleurmarchéetunesélectiondebiens.Aujourd’hui,leluxed’unevuesurunmonumentdeParis:laSeine.

j

Par Nelly Chevais

« Plusquejamais
recherchée:lanature

»

MANUELA
BARON,
EMILEGARCINRIVEGAUCHE
:
Le confinement
n’a pas trop bouleversé le marché
parisien.
Les
clients étaient en attente, mais leur appétit pour les
belles pierres n’a pas disparu. La demande
de
vues sur la nature va croissant. Nous avons donc
sélectionné
cet appartement
à la triple exposition
donnant sur la Seine, ses berges arborées, le jardin
intérieur
de l’immeuble
et Notre-Dame.
En angle
et en enfilade, la distribution
des pièces multiplie
l’effet de vue. L’adresse est recherchée, près du lieu
où vécut le président Mitterrand.
LOCALISATION :
face Notre-Dame
e
(5 )
SURFACE :
e
e
122m 2 XVII ,3 étage,
asc.,parkingsous-sol
PRIX:
2500000 €
CONTACT :
01 42 61 73 38

Unmarchérestéactif
« etporteur
»
MARIE-HÉLÈNE
LUNDGREEN,
BELLESDEMEURES
DEFRANCE
CHRISTIE’S
:
Durant le confinement, nous avons
signé des promesses,
des actes
et même rentré de beaux produits. Depuis le 11 mai,
le marché repart avec l’acuité que nous connaissions
d’habitude
après les vacances de février.
La
demande est présente, y compris internationale.
Rare, cet élégant pied-à-terre
en parfait état avec
vue sur la Seine, l’Alma, la Tour Eiffel, et un balcon
2
terrasse convoité. Son prix de 30 000 €/m
n’est
pas excessif pour le triangle d’or avec vue. Les prix
résistent s’ils sont corrélés au marché.
LOCALISATION :
er
e
Cours Albert 1 (8 )
SURFACE :
2
e
130 m art déco, 3
étage, large balcon
PRIX:
3900000€
CONTACT :
01 53 23 81 81
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