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Une nouvelle vie pour le château de Soligny
Visuel indisponible

A Cannes, l’ancienne demeure du fondateur du Bon Marché a été vendue par Michäel Zingraf Christie’s
International real estate.

Longtemps mise en vente et présenté pour un prix de  55 millions d’euros  , le château de Soligny a trouvé son
nouveau propriétaire. Si son identité est encore confidentielle, c’est finalement le réseau d’agence immobilière
de luxe,  Michaël Zingraf Christie’s  qui a réalisé l’époustouflante transaction.

Dans un communiqué, Michaël Zingraf, président fondateur du groupe se félicite de cette concrétisation :
« 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. » Ce château hors normes, niché dans un parc très
confidentiel de 8 000 m² sur les hauteurs du quartier de la Californie à Cannes, a été entièrement restructuré
par le Groupe  FINAMAS  . L’annonce de cette vente longtemps tenue secrète, a été annoncée en exclusivité
par Le Figaro Magazine.

Dans un article du 5 décembre 2017, Propriétés Le Figaro annonçait  la mise sur le marché de ce château
en détaillant le lieu : « Situé sur l’avenue du Roi Albert au cœur d’un parc paysager de  8 000 m²  planté
d'essences rares, ce château du  XIX  ème siècle, entièrement rénové et agrandi, fait face aux îles de Lérins
et offre un magnifique panorama sur la mer et le Massif de l’Estérel. Exécutée sur les plans de l'architecte
Rimbaud vers  1868  , la propriété devient un véritable château en  1872  , lorsqu’Aristide Boucicaut, fondateur
du grand magasin parisien Le Bon Marché, fait construire deux ailes supplémentaires et diverses annexes
telles que la chapelle ou le jardin d'hiver.

Dès l'entrée par un haut portail, on découvre le parc, une route pavée en pierre de taille, des pas japonais,
de jolis ruisseaux et cascades, ainsi qu’une piscine à débordement avec salon d'été et pool house. Sur  5
niveaux et avec  900  m² de surface habitable, le Château de Soligny est composé de  20  pièces dont
de superbes pièces de réception et  8  suites, une verrière décorée ayant accueilli de nombreux bals, une
cave à vin et sa salle de dégustation. Avec son garage pour  6  voitures, le château a été rénové avec des
matériaux prestigieux (ébène, marbre, nacre, sols de cuir) et des équipements haut de gamme (home-cinéma,
domotique, climatisation, alarme, ascenseur…). »
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