8 juin 2016

Euro 2016
Chez BARNES, des locations
saisonnières hors du commun
BARNES, leader de la location de prestige en France depuis plus de 15 ans, offre, pendant l'Euro 2016,
un choix exclusif d’appartements hauts de gamme à louer, sélectionnés avec soin et rigueur à Paris.
Aux clients aisés, capables de s'offrir un billet pour la finale à 4.270 euros*, qui recherchent des
locations d'exception, BARNES propose à Paris des biens de prestige, hors du commun.
Premier exemple : dans le 7e arrondissement, l'un des plus chics de Paris, il est possible de louer un
appartement de trois chambres jouissant d'une vue magique sur la Seine. Les locataires bénéficient
d'un service de conciergerie digne d'un palace et d’une voiture avec chauffeur mise à leur disposition
durant tout leur séjour. Tarif : 1 500 € par nuit.
Deuxième exemple : dans une villa privée du 16e arrondissement, un
appartement, au 7e et dernier étage, entièrement refait à neuf en 2016 est
proposé à la location. Disposant de trois chambres, dont une suite
parentale avec dressing et salle de bains, et d'un bureau avec vue sur la
Tour Eiffel, il offre de beaux volumes avec une verrière qui illumine le grand
double séjour. Une place de parking est également mise à la disposition
des locataires. Tarif : 650 € par nuit.
BARNES assure aux locataires une qualité exceptionnelle de service, proche d’un service hôtelier :
un appartement conforme au descriptif, un nettoyage quotidien, un accueil personnalisé, et une
équipe de gestion, pouvant répondre à tous leurs souhaits.
*prix maximum d’une place en loge VIP (réservée par les entreprises) pour la finale qui se déroulera au Stade de France
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. Fondé par Heidi BARNES et présidé par Thibault de Saint Vincent, BARNES est présent dans huit villes
internationales de référence Paris, Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone et Miami ainsi que dans les
principaux lieux de villégiatures internationaux (Deauville, Biarritz, Cannes, Aix-en-Provence, Bordeaux, Ile de Ré, Bassin
d’Arcachon, le Périgord, Lyon, la Corse, Courchevel, Megève, Monaco, Bruxelles, Lisbonne, L’île Maurice, St Barth, Los
Angeles, Marrakech...). En 2015, BARNES leader franco-suisse de l’immobilier international haut de gamme, a réalisé un
volume de ventes de près de 2,2 milliards d’euros. Poursuivant sa stratégie de développement national et international,
BARNES déploie ses bureaux à Istanbul, en Sardaigne, en Allemagne, en Asie, au Moyen-Orient…
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