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D'architecture neogothique,
le Château Soligny situe dans
le quartier cannois de La
Californie offre au total 1185 m'

au sem d'un parc de 1 ha

Ca/" Kb uii(,is total iijing space

Ottermg neo Gothic architecture

oil 185 rn* ma? 5 acre park

the Château Soligny in the

55 M f. John Taylor

neighbourlmod of La Californie in

(04 97 06 65 65).

vendue en 1975 a un promoteur et commercialisée

tance, elle se révèle ensuite, attirée par les surfaces

ensuite par John Taylor D'autres n'échappent pas a la

colossales et le charme de ces constructions historiques

concentration démographique maîs parviennent a conscr

Difficile d'ignorer cet aspect au delà d un lieu de ville

ver leur architecture C est le cas de Camille Amelie, long

giature c'est toute une histoire que dissimulent ces hauts

LA CALIFORNIE

temps dans le giron de la famille des chocolats Menier

murs La Villa Soligny a par exemple, abrite Aristide Bou-

RECÈLE DE

de Wenden ou du Château Scott Enfin certaines pro

cicaut fondateur du commerce moderne, et son épouse

MAGNIFIQUES

prietes demeurent a usage individus, a I instar dè La Tro-

tous deux connus pour leur grande generosite Ceux la

PROPRIÉTÉS

picale, La Favorite, acquise I an dernier par un Europeen

même qui inspirèrent Emile Zola lors de I écriture de I ou-

HISTORIQUES.

de l'Est ou Le Château Louis XIII, propriete d'un homme

vrage < Au bonheur dos dames », largement tire d'une

d'affaires europeen depuis 30 ans John Taylor propose

enquête sur le Bon Marche

actuellement a la vente, apres deux ans de renovation

« Le quartier de l'Est nico s au Mont Seron arbore éga-

CALIFORNIE
4656778300505/GJD/MAG/2

Le Château Soligny D architecture neogothique, la piece

lement des propriétés historiques Le Château de La

maîtresse développe 1185 m2 dans un parc de 1 ha Prrx

Tour, La Villa Beau Site et I ancienne ecurie du Château

affiche a 55 M t tri parallèle dans la partis basse du

de I Anglais, qui a appartenu a Alain Decaux Sean

terrain la residence « 87 Soligny >• recelé 9 appartements

Connery et Edwige Fenech » précise Benjamin Mondou

entierement orientes sur la mer, entre 20 DOO et

de Century 21 Lavage Transactions Les hotels particu-

30 DOO €/'m2 « Villa Saint-Cyres » appartient a une famille

liers les plus spacieux ont ete reconfigures en copro

d'industriels français pendant une bonne partie du XXe

prietes Certains sont encore a pourvoir en intégralité,

siecle L'an dernier, un investisseur l'acquiert Aujourdhui

ottrant en moyenne de 400 a 600 rn sur des parcelles

'existant associe a un projet d agrandissement portant

d environ 1500 rn0 Parmi les dernieres ventes Ic pro

a 1970 m2 la superficie habitable totale vaut 25 M € (hors

fessionne1 décrit un edifice de 450 m2 jadis réalise a la

travaux) A l'exception de quèlques objets, dont Le Chê

demande d un Russe blanc désireux de gâter sa mat

leau de La Croix-des-Gardes, qui reste individuel Eleo

tresse et ironie du sort, récemment retombe dans I es

nore-Louise I ancienne demeure de Lord Brougham civi

carcelle d un autre Russe moyennant une somme légè-

sea en appartements ou encore Villa Rothschild

rement interieur a 10 M € Beaulieu n'est pas en reste

transformée en médiathèque, les bâtisses Belle Epoque

en matiere de Belle Epoque Si le centre-ville accueille

ont peu a peu disparu de La Croix-dés Gardes Si la

des immeubles entiers dans la mouvance le boulevard

clientele ne vise pas forcement le style en premiere IPS

Edouard-Vil affiche de belles villas individuelles La den-
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