
Newsletter Édition N°34 

 

THE PARIS PROPERTY CHRONICLES 

Dans le 7ème épisode du podcast Paris Property Chronicles, maintenant disponible sur 
Apple Podcasts, Podbean et World Radio Paris, mon invité est Michael Edelstein, un 
Américain qui travail comme banquier privé et s'installait à Paris depuis 1998.  Après avoir 

rencontré son mari Stéphane, un artiste qui travaille 
également dans le domaine de la mode, ensemble ils 
ont acheté et rénové des appartements dans les 
quartiers Saint-Blaise et Montorgueil à Paris et une 
maison à Camaret-sur-mer sur la côte Atlantique en 
Bretagne. La rénovation du projet de Camaret-sur-mer 
a été réalisée en collaboration avec l'architecte 
d'intérieur Bruno Gazin de la région, qui a également 
géré les artisans locaux. La rénovation comprenait 
l'installation d'un nouvel escalier, la création d’une 
suite parentale, de deux chambres d’amis, d’une 

chambre loft supplémentaire dans la partie combles, la restauration des murs en pierre et 
des poutres d’origine et l’aménagement intérieur. Pour voir la transformation de la maison 
de Michael et Stéphane, cliquez sur le lien suivant : Projet Camaret-sur-mer.  

Mes Biens Immobiliers 

Ramey-Montmartre.  Situé au pied d’une ruelle pavée qui vous mène à La basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre, ce charmant appartement familial vous séduira. L'appartement 
se situe au 2ème étage d'un immeuble ancien bien 
entretenu avec ascenseur, d'une superficie d’environ 
92m2 et se compose comme suit : une entrée, un 
séjour spacieux et lumineux orienté SUD-OUEST et sa 
vue bucolique du Sacré-Cœur, une cuisine semi-
ouverte et équipée avec coin repas, une chambre 
principale avec salle d’eau attenante donnant sur une 
cour au calme, deux chambres supplémentaires, une 
autre salle de bain avec WC, des toilettes et une 
buanderie, ainsi qu'une cave.  

À Vendre : 1.775.000€ FAI 
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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.gazin-architecte-interieur.fr/
https://www.parismacimmo.com/camaret-sur-mer-fr-projet
https://www.parismacimmo.com/ramey-montmartre-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 13ème 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.instagram.com/parispropertychronicles/
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717/
https://www.parismacimmo.com/la-charite-sur-loire-fr
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717/
https://www.instagram.com/parispropertychronicles/
https://www.facebook.com/yolanda.parismacimmo/

