
Davantage d’intimité, encore plus 

d’exclusivité… Michel Reybier Private 

Homes réunit une collection de 

résidences privées à s’approprier 

quelques jours ou quelques semaines, 

pour une expérience immersive 

totalement personnalisée.

Une nouvelle manière de savourer 

l’art de recevoir d’excellence de 

Michel Reybier Hospitality.

Michel Reybier

PRIVATE 
HOMES

ivre comme chez soi dans un appartement parisien haussmannien, une villa contemporaine au bord 

du lac Léman, une maison méditerranéenne sur la French Riviera ou une propriété de famille au 

beau milieu des vignes du Bordelais… Et pourquoi pas à l’avenir dans d’autres lieux tout aussi chic 

et élégants ? Chaque adresse Michel Reybier Private Homes incarne la promesse de moments rares 

et authentiques, grâce à un personnel de maison fort d’une expérience du service haut de gamme, 

acquise dans les hôtels 5 étoiles et palaces du propriétaire. Une valeur ajoutée irremplaçable par 

rapport à une simple location. Majordome dédié, concierge, gouvernante, chef à domicile, service de 

sécurité… Chacun est totalement dévoué au bien-être des hôtes dans chaque propriété.V
LE BONHEUR D’UN CHEZ SOI

TRÈS LOIN DE CHEZ SOI
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Face à la Tour Eiffel, le splendide immeuble 

en pierre de taille décline tous les codes 

du classicisme à la française, dans une 

atmosphère contemporaine minimaliste 

extraordinairement lumineuse… 

Le pied-à-terre idéal pour un séjour 

en famille ou une escapade romantique 

en tête-à-tête avec le sentiment délicieux 

que Paris vous appartient. 

UN APPARTEMENT HAUSSMANIEN 
PLACE DU TROCADÉRO À PARIS

urplombant la plus belle baie de la Côte 

d’Azur, un refuge oublié, loin de la foule, 

une vue à couper le souffle sur le bleu infini 

de la Méditerranée. Architecture typique et 

immenses jardins méditerranéens, piscines 

privées, patios ombragés, vastes espaces 

conviviaux, décoration contemporaine 

élégante… Ici, le temps s’arrête.

UNE MAISON D’ARCHITECTE 
À RAMATUELLE ,  PRESQU’ Î LE 
DE SAINT-TROPEZ

S
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UNE DEMEURE DE FAMILLE
AU CŒUR DU V IGNOBLE

DE BORDEAUX

UNE V ILLA DE VERRE 
AU BORD DU LAC,

À GENÈVE

ttenante au château Cos d’Estournel, 

Second Cru classé, lovée dans les vignes, 

La Chartreuse de Cos d’Estournel associe 

le style architectural typique du Médoc et 

une décoration signée Jacques Garcia, avec 

piscine intérieure et extérieure, hammam. Le lieu parfait pour 

vivre, tel le propriétaire, les coulisses d’un vin d’une grande 

complexité aromatique et qui révèle un style unique.

A

Vue à 180 ° sur les eaux argentées du lac 

depuis toutes les pièces, comme un miroir 

devant soi. Toutes proches, les lumières de 

Genève scintillent. Au loin, les Alpes et le 

mont Blanc se découpent dans le ciel. 
A l’abri des regards, de grands volumes épurés sublimés par 

des jeux de transparence omniprésents. Sensation d’une 

osmose totale avec l’environnement, privilège rare. 
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artout dans le monde, les lieux d’exception recèlent des trésors que les équipes Michel Reybier 

Private Homes savent repérer et partager, pour offrir à leurs hôtes des privilèges rares. Balade en 

Riva sur la Seine avant une coupe de champagne au coucher du soleil sur le toit du Grand Palais à 

Paris, découverte initiatique des vendanges dans les vignes de Cos d’Estournel dans le Bordelais, 

séance de yoga individuelle sur un rooftop sublime face à la Méditerranée, participation à la 

régate des Voiles de Saint-Tropez comme équipier à bord d’un bateau en compétition, visite 

privée d’une manufacture de haute horlogerie à Genève… P
DES EXPÉRIENCES EXCLUSIVES 
& EXTRAORDINAIRES

Des échappées belles dont on fait les souvenirs inoubliables.
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Nico las  Zimmermann -  Sa les  Director  -  +33 6 88 83 36 77 -  nz immermann@miche lreybier .com

LA RÉSERVE GENÈVE
Villa

301 route de Lausanne
CH-1293 Bellevue-Genève

Attenante au parc de La Réserve Genève, La Villa du Lac, 

écran de verre contemporain, profite de toutes les facilités 

du resort 5 étoiles : spa, restaurants, piscines, services 

conciergerie... 

385 m² répar t i s  sur  2 é tages
Décor  contempora in  s igné Rémi  Tess ier

3 chambres  •  Sa lons  •  Video ro om •  Espace bureau 
Sa lle  à manger  •  Cui s ine avec ter rasse

LA RÉSERVE PARIS
Apartments

10 p lace du Trocadéro
FR-75116 Par i s

10 appar tements  de 1 à 6 chambres
Serv ices  Pa lace inclus

LA CHARTREUSE
DE COS D’ESTOURNEL

Château Cos d ’Es tourne l
FR -33180 Sa in t -Es tèphe

Ultime refuge de raffinement et d’élégance, la Chartreuse 

de Cos d’Estournel est située au coeur des vignes de Cos 

d’Estournel. Cette maison de famille se réserve en exclusivité 

pour vivre le vignoble tel le propriétaire.

2 sui tes  •  6  chambres
Salon •  Sa lle  à manger  •Sa lon de dégus ta t ion 

Hammam •Pi scines  in tér ieure et  ex tér ieure

LA RÉSERVE RAMATUELLE
Villas

Chemin de la  Quess ine
FR-83350 Ramatue lle

Immenses jardins méditerranéens dévalant la pinède, 

piscines privées dont les bleus se confondent avec ceux de 

la mer et du ciel, architecture contemporaine, les 14 villas à 

louer offrent un second chez- soi élégant et chaleureux.

14 v illas  de 1 à 6 chambres
Serv ices  Pa lace inclus

Tout en grands volumes et à la décoration design, chaque 

appartement offre la liberté de disposer d’un second chez-soi 

en toute confidentialité. Entouré de vos proches, vous vivez la 

capitale tel un parisien.


