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René-Jean Rinaldi, son �ls Edouard et toute leur équipe 
ont relevé avec panache et succès le dé� de rendre toute 
sa splendeur à ce lieu mythique en créant et réhabilitant des 
éléments architecturaux et d’ornementation de la Belle Epoque. 

In�uencée par l’histoire du lieu et de ses prestigieux locataires, 
Greta Garbo la Divine y a passé de nombreux séjours, l’agence 
a mis tout en œuvre pour recréer une ambiance et un style 
architectural en parfaite résonance avec l’insouciance de 
l’époque, son raf�nement et sa créativité foisonnante issue du 
courant des arts décoratifs.

Tous les espaces ont été repensés et recon�gurés pour une 
optimisation accrue des volumes et une recherche absolue 
d’une vue imprenable sur la Grande Bleue. 

Chaque pièce est une œuvre d’art à part entière et respire la 
Belle époque revisitée d’une touche contemporaine. On y côtoie 
rosaces, corniches, moulures, pilastres, ... Tous les ornements 
ont été pensés, dessinés, créés en 3D au sein de l’agence pour 
ensuite trouver leur place dans ce lieu magni�que. 

Le premier étage (environ 200m2) est consacré au maître des 
lieux qui dispose de ses appartements privés : suite parentale, 
salle de bains spacieuse, bureau et dressing et, sur le plateau 
sud, le salon et la salle à manger. 
Le rez-de-chaussée (de 200 m2 également) comprend 3 
chambres avec salle de bains privative, dressing, cuisine 
équipée d’un monte-plats.

Les matériaux utilisés sont d’une qualité exceptionnelle, marbre calacatta 
en provenance d’Italie, bois exotiques aux splendides re�ets : palissandre 
de santos, palissandre des indes, ébène de macassar, dorure à la feuille 
d’or, panneaux décoratifs … et contribuent tous à la beauté de l’ensemble 
orchestrée par René-Jean Rinaldi et une solide équipe de professionnels et 
d’artisans d’art. 

Pas un seul cm2 n’a échappé à une restauration de qualité !

La façade et le superbe escalier de marbre en fer à cheval ont retrouvé tout leur 
cachet et les atteintes du temps totalement effacées, ce bijou d’architecture 
est de nouveau prêt à accueillir d’heureux élus.

Les infrastructures dont la plomberie et l’électricité ont été totalement 
refaites avec les technologies et matériaux de pointe. L’éclairage indirect est 
omniprésent avec des rubans LED incrustés dans les faux plafonds, corniches 
et, bien évidemment l’installation se pilote facilement à distance.

Une des grandes phases du chantier a été la  création d’un sous-sol, d’une 
super�cie équivalente aux étages, avec pour objectif l’installation d’un 
ascenseur spéci�que aux véhicules. 

Ainsi le jardin est libéré de tout stationnement et réservé exclusivement aux 
loisirs de la baignade, du farniente aux abords de la piscine, du pool house et 
des repas en extérieur, au milieu de la nature mise en scène par l’architecte 
paysagiste Jean Mus.

Un endroit rêvé, une demeure magni�ée, un bonheur palpable !
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