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Le Château Soligny à Cannes trouve preneur à 55 millions
d’euros !

Nous sommes très heureux, et particulièrement fiers d’avoir conclu cette vente unique. Elle récompense
plusieurs mois d’efforts, et solidifie notre position d’acteur incontournable dans le secteur de l’immobilier de
prestige sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Michaël Zingraf, Président Fondateur du groupe Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate
Articles recommandés
L’une des plus prestigieuses demeures de la Côte d’Azur, nichée dans un parc très confidentiel de 8 000 m²
sur les hauteurs du quartier prisé de la Californie à Cannes et présentée au prix de 55 millions d’euros, vient
de trouver acquéreur.

Le groupe Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate, vient de conclure la vente d’une des plus
emblématiques demeures cannoises, construite par l’architecte Rimbaud en 1868, sur commande d’Aristide
Boucicault, le fondateur du Bon Marché. Ce magnifique château, niché dans un parc très confidentiel de 8 000
m² sur les hauteurs du quartier prisé de la Californie à Cannes, a été entièrement restructuré par le Groupe
FINAMAS. Posée à flanc de colline, avec sa vue imprenable sur la mer et les îles de Lérins, cette superbe
propriété de la fin du XIXe siècle trône majestueusement à l’entrée de la ville.

20 pièces et plus de 1 200 m² de surface habitable

Jardin luxuriant, piscine en forme de couloir de nage à débordement, jardin d’hiver et sa verrière baroque
surplombant la mer, ainsi que plus de 1 200 m² de surface habitable pour un total de 20 pièces ; un tout qui
confère à ce bien un caractère exceptionnel et hors normes. Hors normes également, les aménagements
intérieurs, depuis les marbres d’Italie, les nacres, les bois d’ébène, jusqu’au aux sols en cuir, tout n’est que luxe
et artisanat d’art. La salle de cinéma en entresol, l’ascenseur intérieur, la cave à vin et sa salle de dégustation,
la domotique, tout a été pensé et revisité dans les moindres détails.
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Le penthouse de la Résidence 87 Soligny à Cannes vendu l’an dernier
Michaël Zingraf, Président Fondateur du groupe azuréen éponyme, affilié exclusif du groupe Christie’s
International Real Estate pour le sud-est de la France depuis 2012, nous confie : « Nous sommes très
heureux, et particulièrement fiers d’avoir conclu cette vente unique. Elle récompense plusieurs mois d’efforts,
et solidifie notre position d’acteur incontournable dans le secteur de l’immobilier de prestige sur la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous sommes également très heureux de nous inscrire dans la durée s’agissant
du partenariat qui nous lie depuis maintenant plusieurs années au Groupe FINAMAS, concepteur de cette
superbe réalisation. Cette vente est notre second dossier important (NDLR : Michaël Zingraf avait déjà réalisé
la vente du penthouse de la Résidence 87 Soligny à Cannes l’an passé, réalisée par le même promoteur),
nous sommes convaincus que ce ne sera pas le dernier ! ».

Il est vrai qu’une telle réalisation a nécessité tout le savoir-faire et l’expérience du Groupe FINAMAS, celui-là
même qui actuellement construit l’immeuble d’exception First Croisette, qui sera, sans doute aucun, le plus
bel immeuble de la Croisette dès qu’il sera achevé (livraison prévue en décembre 2020). Rien ne peut justifier
un tel prix, mais rien n’aurait pu empêcher que cette demeure ne se vendit plus cher encore, nous sommes
en réalité hors de tous marchés…
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