
 

APPARTEMENT FAUST   

Raffiné et élégant, FAUST cultive la finesse et l'originalité, qualités 

retrouvées dans ce splendide appartement au style moderne et ancien à 

la fois. 

Cet appartement de luxe révèle une parfaite alliance entre le moderne et 

l'ancien avec son parquet, ses cheminés et ses moulures au plafond dans 

une ambiance contemporaine. Ce bien vous offre un positionnement 

stratégique non loin des tuileries. 

D'une surface de 254 m2, il s'ouvre sur une vaste entrée menant au séjour 

lumineux. Le coin salon vous offre un espace de détente appréciable après 

une journée de visite ou de rendez-vous professionnels, avec une salle à 

manger conviviale pour un dîner assis entre amis avec une cuisine 

entièrement équipée. Votre famille sera logée en toute intimité grâce à 3 

chambres doubles dotées de rangements. 

Paris capitale du luxe, ville Lumière, vous serez aux premières loges dans 

un quartier prestigieux. Découvrez la rue Clerc, piétonne avec des 

commerçants de bouche de qualité et des bars branchés, mais aussi vers 

Ecole Militaire, Alma Marceau, le pont Alexandre III sous les Invalides et 

son Esplanade, le Musée d'Orsay, le musée du Quai Branly, le Musée 

Rodin, l'Assemblée Nationale, les Tuileries, le Palais Bourbon... En 

traversant la Seine rendez-vous au Triangle d'Or et aux boutiques de 

créateurs autour de l'Avenue Marceau, Montaigne et des Champs Elysées. 
  

 

 

A PROXIMITE 

 

Restaurants et bars 
accessibles à pied 

Centre-ville accessible à 
pied  
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LES PLUS 

Vue sur la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces  
 
Salon d'accueil  
Dressing  
Toilettes Invités  
Le Grand Salon  
1 canapé  
Système son  
Petit Salon  
1 fauteuil  
1 tv écran plat  
Master Bedroom  
1 lit double (lit inséparable)  
Dressing  
Coin bureau  
1 tv écran plat  
Vue sur la ville  
Salle de bain de la Master Bedroom  
Double vasque  
Baignoire  
Douche  
Voir moins  
Salle de bain 2  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  
Chambre 2  
1 lit double (lit inséparable)  
Salle de bain 3  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
Chambre 3  
1 lit simple  
Chambre enfant  
Cuisine  
Cuisine ouverte  
Lave-vaisselle  
Four micro-ondes  
Cafetière Nespresso  
Salle à manger  
8 personnes assises  
1 canapé  
 

Équipements  

Chauffage central  
Wifi  

  

EXCELLENCE 



Services inclus  
Ménage : 3 fois par semaine  
Un conseiller dédié pour organiser vos vacances sur-mesure  
Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour. Vous pouvez réserver des services 
complémentaires à tout moment auprès de notre conciergerie. Parmi nos services : transferts, 
coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres.  
 


