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BARNES poursuit son développement  
et ouvre un nouveau bureau à la Baule 

 

  
Leader international de l’immobilier haut de gamme, BARNES est implanté à 
Nantes place Aristide Briand depuis un an. Etienne de Gibon, son Directeur, a 
souhaité poursuivre le développement de la marque en Loire Atlantique en 
ouvrant le nouveau bureau de la Baule début juin 2018. 
 
 « La Baule, une des plus belles baies du monde, avec ses neuf kilomètres de 
sable fin, devait naturellement rejoindre la soixantaine de bureaux BARNES 
répartis dans le monde, notamment sur les sites balnéaires de prestige : Saint 
Barth, Miami, Ile Maurice, Los Angeles, Deauville ou l’Ile de Ré », indique Thibault 
de Saint Vincent, Président de BARNES. 
 
Située place du Marché, lieu emblématique du « way of life » baulois, 
l’inauguration officielle aura lieu le 29 juin. 
 

 
Immobilier neuf et ancien 
« Positionné sur le marché des villas bauloises et des appartements face à l’océan, BARNES permettra de réaliser 
son projet immobilier dans les quartiers les plus recherchés de la baie de La Baule », explique Etienne de Gibon.  

 
La clientèle haut de gamme de BARNES recherche aussi bien des appartements dans des immeubles neufs, situés 
dans les plus beaux emplacements de La Baule, pour habiter ou réaliser un investissement locatif que des villas 
bauloises dans les quartiers des Oiseaux, du Marché, des Grands Hôtels ou de la plage Benoît. A la Baule, les biens 
haut de gamme se négocient autour de 7 000 € le m² pour les villas et entre 7 000 € et le 15 000 € pour les 
appartements. 
 
« Le calme de Pornichet ou de Sainte-Marguerite…, le chic de la pointe de Penchâteau au Pouliguen, une des vues 
les plus exceptionnelles au Croisic, le charme et l'authenticité de Guérande et de Batz-sur-mer, les appartements 
avec vue mer sur le remblai à La Baule, à Pornichet ou au Pouliguen, tous sont très recherchés », conclut Etienne 
de Gibon. 
 
 
 

BARNES La Baule - Anne Le Huédé 

14 Place du Marché – 44500 - La Baule - +33(0) 2 72 74 89 30 
www.barnes-nanteslabaule.com/ 
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BARNES en bref… 

Fondée par Heidi Barnes et Thibault de Saint Vincent, BARNES est aujourd’hui la première société internationale 

d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui propose à ses clients français et internationaux une offre 

de service globale et personnalisée au travers de ses différents métiers : vente d’appartements, de maisons et d’hôtels 

particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux (mais aussi de chasse, de 

haras, de vignoble), de programmes neufs et de biens d’exception ; mais également la location de biens de qualité et 

d’exception et la gestion locative. Présent dans dix villes internationales de référence Paris, Bruxelles, Genève, Londres, 

New York, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los Angeles, et Miami ainsi que dans de nombreuses villes et principaux lieux 

de villégiatures internationaux (Deauville, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, le 

Périgord, Lyon, Evian, Cannes, Saint-Tropez, Aix-en-Provence, Sanary, la Corse, Courchevel, Megève, Monaco, 

Marrakech, Tel Aviv,  l’île Maurice, St Barth...), BARNES continue son développement national et international et 

déploie des bureaux à Gstaad, Verbier, Lugano, Athènes, Berlin, Budapest, Marbella, en Asie et au Moyen-Orient. En 

2017, le réseau  BARNES et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 4,2 milliards d’euros. 
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