19 septembre 2013

BARNES présente à la vente le duplex parisien
de Brigitte Bardot et Günther Sachs
Situé dans le quartier de la Muette (Paris XVI), cet appartement en duplex de 400 m² environ,
grandiose le jour et plus intime la nuit, fut le domicile conjugal de Brigitte Bardot et de Gunther
Sachs pendant leurs années de vie commune. Idéalement situé dans le « Triangle d'Or » de la
Muette à proximité de la rue de Passy et des jardins du Ranelagh, il est vendu avec 4 places de
parkings au prix de présentation de 6 100 000 euros.

Fastueux domicile de stars
Entre Brigitte Bardot et Günter Sachs le coup de
foudre fut immédiat. L’actrice mythique et le richissime
play-boy allemand, petit-fils du fondateur d’Opel se
rencontrent à Saint-Tropez. Pour séduire « BB », Sachs
lui fait envoyer 10 000 roses par hélicoptère. Il l’épouse
quelques mois plus tard, le 14 juillet 1966, à Las Vegas.
Ce couple de légende restera uni pendant trois ans,
avant que chacun ne reprenne le cours – tumultueux –
de son existence. Mais Bardot et Sachs conserveront
des liens d’amitié extrêmement forts.
Ces trois années passées ensemble eurent pour port d’attache cet appartement dont les
somptueuses pièces de réception ont vu défiler de nombreuses personnalités. « Il s’agit vraiment

d’un lieu particulier que l’on ne s’attend pas à découvrir en entrant dans cet immeuble
haussmannien classique, bâti en 1902. On est transporté dans un autre monde, aussi fastueux
que mystérieux, estime-t-on chez Barnes. D’autant que la décoration comme l’esprit d’origine ont
été conservés ». Günter Sachs en est longtemps resté propriétaire avant de le céder, il y a une
dizaine d’années, à ses actuels habitants.

Lieu de vie et appartement de réception
A la fois lieu de vie et appartement de réception, cet
écrin chargé d’histoire cinématographique comprend
deux niveaux.
L’étage supérieur s’articule autour du jardin arboré,
qui s’étend sur 55 m². Sa terrasse en bois s’avère
idéale pour prendre ses repas au grand air. La
cuisine dinatoire avec son bar américain, totalement
rénovée, s’ouvre d’ailleurs sur cet espace verdoyant.

Trois chambres avec chacune leur salle de bains
complètent l’étage supérieur. Celle de Bardot et de
Sachs a conservé ses tentures, faites de tissus
chamarrés or et jaune créant une atmosphère
irréelle : un superbe vitrail protège des regards
indiscrets. La seconde suite, avec son parquet en bois
d’olivier, s’ouvre sur le jardin, tandis que la troisième,
une chambre d’enfant, donne sur la rue.
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Au niveau inférieur, on découvre un bureau mais,
surtout, une sublime salle de billard sous verrière, avec
son bar d’origine et une hauteur sous plafond plus que
généreuse. Une discothèque de forme arrondie, inspirée
par le mythique établissement « Chez Régine », séduit
par ses confortables canapés rouges, ses tissus
panthère aux murs et sa piste de danse.
La décoration rare, l’élégance et l’originalité de
l’ensemble doivent beaucoup à Brigitte Bardot, qui avait
refusé de s’installer dans l’appartement que son mari
possédait déjà à Paris, avenue Foch. Il manquait de
charme, disait-elle. Assurément, le duplex de la Muette
n’en manque pas.

CARACTERISTIQUES
Surface habitable : 395 m²
Nb de chambres : 3
Nb étages total : 6
Duplex : Oui
Nb de salles de douches : 1
Nb de WC : 5
Emplacement parking(s) : Souterrain
Nb de garages : 4
Type Cuisine : Indépendante
Résidence fermée : Oui
Etat : A rafraichir
Vue : Jardin
Chauffage : Central fuel

Surface Carrez : 300.03m²
Surface terrain / jardin : 55m²
Rez-de-chaussée : Oui
Nb de salles de bains : 3
Année de construction : 1902
Nbre parking(s) : 4
Nombre de caves : 1
Chambre de service : Oui
Cuisine : Meublée et équipée
Porte blindée : Oui
Cheminee : Oui
Chauffage : Collectif Fuel
A proximité : Toutes commodités

BARNES en bref :
BARNES est aujourd’hui la première société internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme
totalement intégrée avec différents métiers : la vente d’appartements, de maisons et d’hôtels particuliers,
d’immeubles, de propriétés et châteaux, de biens d’exception ainsi que la location de biens de qualité et
d’exception, la gestion locative ainsi que de nombreux services complémentaires. Présidé par Thibault de
Saint Vincent, BARNES est présent dans les quatre villes internationales de référence, Genève, Londres,
New York et Paris ainsi que dans les principaux lieux de villégiatures internationaux (Deauville,
Biarritz, Cannes, Aix-en-Provence, Le Bassin d’Arcachon, le Périgord, la Corse, Courchevel, Megève, St
Barth et Miami...). En 2013, BARNES, leader franco-suisse de l'immobilier international haut de gamme,
a réalisé un volume de ventes de près d’1,9 milliard d’euros en progression de 20 % par rapport à la
période précédente. Poursuivant sa stratégie de développement international, BARNES déploie ses
bureaux en Asie, au Moyen Orient, à Moscou, à Bruxelles…
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