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À vendre, un hôtel particulier de 515 m  avec
jardin en Provence

En plein cœur du centre-ville de Salon-de-Provence, cette vaste propriété néo-classique sur trois niveaux est
proposée à la vente pour la somme de 1 250 000 €.

Par Caroline Appert

13 janvier 2022

Mise en vente par l'agence Archik pour la somme de 1 250 000 €, cette vaste demeure

bourgeoise à rénover située près d’Aix-en-Provence et de Marseille propose une surface

totale de plus de 750 m . L'hôtel particulier, construit en 1902 sur 515 m et repensé

dans les années 1980, allie un mix entre contemporanéité et éléments d'origine. Au rez-

de-chaussée, les pièces de réception et cuisines s’ouvrent en enfilade par un hall d’entrée

orné d’un sol en terrazzo et d’un grand escalier en marbre. Marqueteries, moulures,

plafonds à caissons et cheminées en marbre… tout est réuni pour conférer une ambiance

précieuse à ces beaux volumes. Le premier étage, réservé au repos, comprend trois

chambres et deux salles de bains, dont l’une, majestueuse en marbre, conserve miroir,

luminaire et mobilier d’origine. Le deuxième et dernier étage offre un espace bureau avec

balcon ainsi que quatre grandes chambres. Un jardin arboré de 262 m  riche de cyprès,

glycine et vigne vierge complète ce bien aux côtés d’une authentique fontaine

néoclassique.

En savoir plus : www.archik.fr

Le grand hall et son escalier magistral. © Archik

P U B L I C I T É

Le rez-de-chaussée s'ouvre sur une enfilade de pièces de réception. © Archik

Une pièce de réception du rez-de-chaussée. © Archik

L'arrière-cuisine et son imposante hotte noire. © Archik

Une chambre à l'étage. © Archik

La salle de bain en marbre est d'origine. © Archik

La façade de l'hôtel particulier et son immense jardin verdoyant. © Archik

L'avant-corps à balustrade de la propriété fait face au jardin. © Archik

La fontaine néoclassique entourée par le vaste jardin arboré de 262m . © Archik
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C’est un appartement parisien qui rend
hommage aux lumières du sud qu’a
réalisé l’agence Lobe Architecture. À la
fois sobre et chaleureux, il accueille le
soleil par ses grandes fenêtres. Les
rayons jouent sur les zelliges ocres de
Fekhara, caressent les parefeuilles en
terre rosée de Salernes et se posent sur
le parquet de chêne blond.

Par Nicolas Milon
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L’éditeur de tissus s’est associé au
designer et décorateur Pierre Gonalons
pour une nouvelle collection riche en
couleurs et motifs.

Par Marina Hemonet
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Lily Of The Valley, l’hôtel perché sur les
hauteurs de La Croix-Valmer, plante le
décor à la montagne avec l’ouverture
d’un hôtel-chalet privé d’exception
signé Charles Zana. 

Par Fanny Guénon des Mesnards
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Intérieurs de créateurs : Bienvenue
chez Pierre Marie
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Petit espace : 65 m2 de
Provence au cœur de Paris

Misia s’inspire de la Provence
pour sa nouvelle ligne de
tissus

Un hôtel-chalet de 700m2
sur les pistes de Courchevel

Le site admagazine.fr ouvre les portes de maisons exceptionnelles, porte
un regard précurseur sur la création d’aujourd’hui et les tendances de
demain, explore les domaines de l’art et de l’architecture et défriche les
adresses lifestyle incontournables.
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Tom Dixon signe une collection de salle de bains avec VitrA
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Tom Dixon signe une
collection de salle de bains
avec VitrA
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