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Sur la Côte d'Azur, les villas à 20 millions continuent à bien se
vendre

Deux grosses transactions viennent d'être rendues publiques: l'une à Cannes pour plus de 15 millions et
l'autre à Saint-Tropez, pour plus de 20.

Après les ventes records de la villa Les Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat (200 millions d'euros)  et celle
du  Château Soligny à Cannes (autour de 50 millions d'euros),  la Côte d'Azur conserve intact son pouvoir
d'attraction immobilier. Certes, les deux ventes rendues publiques par le groupe Michaël Zingraf Christie's
international real estate se sont conclues à des niveaux nettement plus faibles, mais il faut noter que ces
achats approchant ou dépassant les 20 millions d'euros ont été réalisés par un investisseur français pour l'un
et par un Européen pour l'autre.

A  Cannes  , c'est donc un client français qui s'est offert «pour un montant compris entre 15 et 25 millions
d'euros» une «demeure de maître datant du début du 20e siècle et offrant un panorama à 180° sur la baie
et le massif de l'Esterel», à en croire le communique du groupe Michaël Zingraf. Outre la vue, il est vrai que
ce palais de 1200 m² habitables dispose d'atouts capables de séduire la clientèle visée: un parc aménagé
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sur plus de 5000 m², un parking pour 10 voitures et une piscine intérieure complétant l'incontournable bassin
extérieur.

Héliport et ponton privé
À  Saint-Tropez  , c'est un homme d'affaires d'Europe du Nord qui a déboursé «entre 20 et 30 millions d'euros»
pour s'offrir sa bastide pieds dans l'eau au sein du domaine très huppé des «Parcs de Saint-Tropez». Là
aussi, la vue sur les reliefs de l'Estérel et des Alpes est au rendez-vous et les prestations sont d'un niveau
encore supérieur. On y trouve notamment 13 chambres, une maison de gardien et une maison d'invités. Et
pour en faciliter l'accès tout au long de l'année, la villa dispose de son héliport homologué et de son accès
direct à la mer par un ponton privé.
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