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Immobilier. Avec

son décor de rêve,
la Provence séduit

les riches acqué¬

reurs étrangers.

PAR BENJAMIN TÉOULE

P our vivre heureux, vivons ca¬

chés IL’adagebienconnus’ap-

plique aussi dans les belles

demeures du Luberon. Ici, l’espace

est plus accidenté que dans les

Alpilles voisines. Et, si l’effet de

mode des années 1990 est un peu

passé, ony trouve encore une clien¬

tèle internationale importante,

originaire du Mexique, de Singa¬

pour, des Etats-Unis, de Suède ou

encore de Hongrie. Même si les ac-

quéreurs anglais sont un peu

moins nombreux, «Brexit oblige»,

analyse Connie Perkins, négocia¬

trice pour le groupe Michaël Zin-

graf, ils restent néanmoins bien

implantés. La quasi-totalité d’entre

euxprovientdumilieu des affaires:

industriels, startupeurs, acteurs

du showbiz...

Ces acheteurs convoitent avant

tout l’image idyllique de la carte

postale provençale. «Notre clien¬

tèle est très attachée à des peti tes choses

simples comme la vieille pierre, la

lavande et les oliviers. Elle souhaite

profiter d’un lieu qui ne ressemble ab¬

solument pas à son quotidien,  sou¬

ligne Pascal Danneau, pour Sothe¬

by’s. 
Aujourd’hui il faut réapprendre

a consacrer du tempspoursojâs’as-

seoir au bord de la piscine, à appré-

cierl’apéritifdans le jardin au coucher

du soleil... Le calme et l’absence de

nuisances sonores sont importants

pourles Londoniens,les New-Yorkais

ou même les Parisiens. Ici, c’est le re¬

lâchement tout en restant connecté.
 »

Selon Jean-Christophe Rosier,

qui dirige l’agence du même nom,

« il ÿ a aussi un fort attrait pour la

Luxe. A Lourmarin,
la somptueuse piscine

d’une demeure

contemporaine de

800 mètres carrés.

Patrimoine. Pour
s’offrir le château

de Mille, les acheteurs
ont dû débourser

4,7 millions d’euros.

dynamique culturelle
 ».avec évidem¬

ment le Festival d’Avignon ou les

Chorégies d’Orange. Aujourd’hui

encore, les people aiment poser

leurs bagages dans le Luberon (voir

pages V-VI).
 « On a su préserver un

certain art de vivre, sans trop céder

aux sirènes de l’hôtellerie résiden¬

tielle», explique Pascal Danneau.

Et tout cela plutôt facile d’accès, à

deux heures et demie de Paris.

Avec un tel désir d’authenticité,

les produits cédés sont surtout des

maisons de village et des mas do¬

tés de vastes terrains. Mais, pour

s’offrir une demeure de prestige,
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il faudra débourser au minimum

1,5 million d’euros, la moyenne

des ventes se situant davantage

autour de 2 millions d’euros.

Ainsi, la propriété d’Agnès

Varda, disparue le 29 mars, a été

vendue par Emile Garcin à un

Britannique pour 1,6 million d’eu¬

ros. Situé sur la commune de Bon-

nieux, le bien est installé sur un

terrain de 60 hectares. Le même

groupe vient d’assurer la transac¬

tion du château de Mille, la plus

ancienne propriété viticole du Lu-

beron, à des Franco-Américains.

Pour posséder ce domaine de

Célébrité. 
Située

à Bonnieux, l’ex¬
propriété d’Agnès

Varda est entourée

d’un vaste terrain

de 60 hectares.

Arboré. Près de Gordes,
une élégante maison

en pierre de 280 mètres

carrés avec un grand

jardin joliment arboré.

r 2 0 hectares, les clients ont dû dé¬

bourser 4,7 millions d’euros.

Desoncôté, l’agence Rosier met

à la vente une élégante demeure

à quelques minutes du village

de Gordes. La maison en pierre

s’étend sur environ 280 mètres car¬

rés. A l’intérieur, la salle à manger

est voûtée et le double salon com-

porte une cheminée provençale à

plâtre ainsi qu’une alcôve avec bi¬

bliothèque en guise de salle de lec¬

ture. De belles ouvertures sur le sud

agrémentent chaque pièce du rez-

de-jardin. Dehors, il est possible de

profiter de la salle à manger d’été

sous une pergola avec un coin bar¬

becue. L’extérieur se compose aussi

d’une piscine chauffante avec son

abri équipé. Le pourtour de la mai¬

son est paysagé, alternant massifs

fleuris, buis, rosiers et lauriers au¬

tour des pelouses. Le terrain est en¬

tièrement clos en pierres sèches.

Valeur de l’ensemble: 2,85 mil¬

lions d’euros.

L’agence cède également, tou¬

jours un peu au-dessous de 3 mil¬

lions, une propriété d’exception

avec des dépendances étendue

sur 9,5 hectares. Il s’agit d’une an¬

cienne bergerie du XVIIIe siècle

rénovée, agrandie, agencée et

meublée pour une surface ha¬

bitable de 450 mètres carrés. A

l’arrière du mas, un bâtiment com¬

prend deux grands garages et un

bureau. Aquelques mètres aunord,

un large auvent permet de station¬

ner six véhicules à l’ombre. Le jar¬

din abrite des massifs de lavande,

des cyprès, des chênes... Autour

de la maison, on profite aussi de

vignes et de cerisiers.

Au 
calme. Le groupe interna¬

tional Sotheby’s veut miser sur

des produits propices au calme

et aux retrouvailles familiales.

Comme cette propriété au pied du

village de Gordes à 2,25 millions

d’euros ou cet ensemble immobi¬

lier composé de trois maisons sus¬

ceptible de satisfaire les familles

nombreuses pour une valeur de

1,665 million d’euros.

Dans le même esprit, Michaël

Zingraf (partenaire de Christie’s)

propose un domaine magistral à

Lourmarin, dont le prix reste se¬

cret. La demeure de 800 mètres

carrés possède six chambres, une

piscine intérieure et une exté¬

rieure. La propriété héberge aussi

un court de tennis, une salle de

fitness, un terrain de badminton

et un sauna pour la récupération.

Le site, boisé, s’étend sur 3 24 hec¬

tares. Le terrain possède de nom¬

breuses dépendances, plusieurs

terrasses avec vue panoramique,

et même une piste d’atterrissage

pour hélicoptère. Bien que sécu¬

risé, l’environnement reste naturel

et préservé. De quoi se ressourcer

en toute tranquillité  


