L'IMMO

Située face au Louvre, Quai Voltaire Immobilier est née des critères d'excellence de
son directeur.
Une équipe réactive, expérimentée et joignable est disponible pour toutes vos
demandes de commercialisation, d'expertise, de valorisation ou de recherche de biens
immobiliers. Nous sommes là pour vous guider, vous aider à vendre votre bien
immobilier à Paris et à trouver les clés de votre future habitation !

Le saviezvous ?
La ville de Paris s’est fixée l’objectif
ambitieux de créer d’ici 2020, 100
hectares de toits, façades et murs
végétalisés.
En plus de leur attrait esthétique, ces
nouvelles installations végétales ont de
nombreux avantages écologiques
(développer la biodiversité, améliorer la
qualité de l’air ainsi que le confort
thermique et acoustique des
bâtiments).

Ce que nous cachent les toits de Paris

Les toits de Paris n’ont pas livré tous leurs secrets. Si depuis le ciel la grisaille domine,
de nombreux petits potagers sont récemment venus égayer les hauteurs des
immeubles.
Aux Galeries Lafayette, l’association Française de culture Horssol a reconstitué un
écosystème entier, au total 1 000 M2 qui accueillent 21 000 plantes (fraises,
framboises, fleurs comestibles ou encore plantes aromatiques).
L’Opéra accueille depuis quelques années des ruches, et propose son propre miel à la
vente.
Dans le 15ème arrondissement, à Beaugrenelle, se loge en haut de la nouvelle école
de cuisine Le Cordon bleu l’un des plus grands potagers de toiture de Paris.
L’objectif étant de réintroduire l'agriculture dans nos villes, et de retrouver dans nos
assiettes des fruits et légumes issus de nos jardins.

Le miel made in Paris

La bière made in Paris

Le miel de l'opera

La brasserie BAPBAP

Dans les années 1980, l’Opéra de
Paris a été le premier établissement à
autoriser un apiculteur à venir faire
prospérer ses ruches sur ses toits.
Les jardins verticaux réintroduisent
une faune microscopique où végétaux,
champignons et microorganismes
cohabitent et s'entraident : aucun
pesticide, herbicide ni engrais
chimique n'est utilisé.

Située au cœur du quartier
Oberkampf, la brasserie est un lieu
dédié à la fabrication et la découverte
de bières artisanales. Du concassage
du malt jusqu’à l’embouteillage, toutes
les bières sont 100% Made in Paris.
Venez découvrir ce lieu insolite,
déguster de bonnes bières
artisanales et comprendre comment
elles sont fabriquées !

A VENDRE NOS COUPS DE COEUR AVEC TERRASSE

Maison sur le toit  554 M2
LevalloisPerret, 92

Penthouse 210 M2 + terrasse 300 M2
Paris, 16
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