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Dans le 6ème épisode du podcast Paris Property Chronicles, maintenant disponible sur 
Apple Podcasts, Podbean et World Radio Paris, mon invitée 
est Maître Sara Bystrom, un avocat au Barreau de Paris. Avant 
Sara a fondé son cabinet en 2010, elle était juriste interne de 
l’entreprise Branded Entertainment Network fondée par Bill 
Gates en 1989.  Son cabinet a été récemment fusionné avec le 
cabinet d'avocats international de Berg & Moll. En tant 
qu’associée, elle conseille et représente des particuliers dans 
leurs affaires et intérêts patrimoniaux en France notamment en 
droit français de l’immobilier et des successions. Pour plus de 
renseignement, veuillez la contacter directement.  

Mes Biens Immobiliers 

Amelot-Marais.  À quelques mètres du Cirque 
d’Hiver, idéalement placé rue Amelot, bel 
appartement familial de 125m² au calme, traversant 
et très lumineux avec vue dégagée. Situé au 5ème 
étage avec ascenseur et entièrement sur cour, 
l’appartement se compose d’une pièce de vie 
spacieuse avec cuisine ouverte, d’une suite 
parentale avec salle de bain et WC, d’un coin nuit 
avec 2 chambres et une salle de bain et WC, et 
d’une buanderie entièrement équipée. 
À Vendre : 1.775.000€ FAI 

Coquillière-Bourse. Situé au cœur de Paris donnant sur la future collection d'art Pinault à 
la Bourse, l'appartement se trouve au 5ème étage d'un immeuble ancien avec ascenseur 
sécurisé par un digicode, ainsi qu’un interphone et se compose comme suit : une entrée 
avec des toilettes séparées, une cuisine équipée, une chambre sur cour, une salle de bains 
avec buanderie et des toilettes séparées, une chambre principale et une pièce à vivre avec 
balcon filant exposé plein SUD avec vue dégagée sur les toits de Paris.  
À Louer : 2.500€ par mois 
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://parispropertychronicles.podbean.com/
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/
https://www.berg-moll.com/
mailto:sara.bystrom@bystrom-avocat.com
https://www.parismacimmo.com/amelot-marais-fr
https://www.parismacimmo.com/coquilliere-bourse-fr


Maison La Charité. Maison de village soigneusement restaurée au cœur de la région de 
Bourgogne, à moins de deux heures de Paris en train direct. La propriété, qui date du 13e 
siècle, comprend une maison principale avec trois chambres et deux salles de bains, une 
terrasse ensoleillée et une maison en dépendance 
avec un plan de vie ouvert et sa salle de salle de 
bains attenante. Il y a une cave à vin voûtée et une 
salle de dégustation, ainsi qu'un garage hors site. La 
propriété est sécurisée par un système d'alarme et 
vendue clé en main avec tout le mobilier. 
À Vendre : 339.000€ FAI 

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez 
organiser une visite de l'une de mes biens ou si 
vous avez des questions par rapport au marché 
immobilier. Je vous souhaite à tous un été très agréable !  

  

Yolanda Robins 
Founder and Principal 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
yolanda@parismacimmo.com 

Editor and Host 
PARIS PROPERTY CHRONICLES 

yolanda@parispropertychronicles.com 

+33 6 75 08 55 26 (mobile/WhatsApp) 
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https://www.facebook.com/yolanda.parismacimmo/
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717/
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717/
https://www.facebook.com/yolanda.parismacimmo/
https://www.instagram.com/parispropertychronicles/
https://www.instagram.com/parispropertychronicles/
https://www.parismacimmo.com/la-charite-sur-loire-fr
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com

