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Immobilier à Paris : cet appartement de 10 pièces s'est
arraché 27 millions d'euros
Par Eric Treguier
Publié le 26.10.2022 à 18h57

C’est sans doute l’une des transactions les plus chères en 2022 dans la capitale : 27
millions d'euros pour 10 pièces. De quoi rêver... de loin.  

27 millions d'euros pour 10 pièces et 4 chambres et 480 m², dans le quartier Saint-Honoré (8ème Paris).
 
Varenne

    

C'est sans doute l'une des transactions les plus chères en 2022 dans la capitale. Elle a été
réalisée par le réseau d'agences immobilières Varenne, pour le prix considérable de 27 millions
d'euros. Et que peut-on trouver pour ce prix là, à Paris ? Un étonnant appartement de 488 m² et
de dix pièces, dans le secteur Saint-Honoré, au coeur du 8  arrondissement. De quoi faire rêverème
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bien des Parisiens, contraints de se contenter de bien plus petit. Ce logement d'exception est
situé en rez-de-jardin d'un ancien hôtel particulier du XIXème, avec 4,3 m de hauteur sous
plafond.

Et surtout, il ouvre sur une terrasse de 50 m², puis, à un jardin de 400 m². La restauration a été
soignée et reprend des éléments d'origine comme les médaillons des fables de la Fontaine peints
à la feuille d'or. Elles décorent les lambris à panneaux de bois des pièces de réception dans une
décoration d'inspiration végétale.
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L'agencement des pièces permet d'organiser de belles réceptions, avec trois salons en enfilade et
une salle à manger. Une suite principale est séparée de l'espace public par un couloir et offre au
total quatre chambres. La principale est équipée d'une salle de bains en marbre et des décors
muraux en mosaïque de verre avec un hammam et un grand dressing. Deux autres suites avec
leur salle de bains complètent cette partie, la troisième ayant un accès direct au jardin.
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