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UNE SIGNATURE , 
DES LIEUX D’EXCEPTION

Un peu, beaucoup, passionnément. Janet 
Guinaudeau aime même à la folie son 
métier. Sa passion. Depuis dix-huit ans et 
la création d’Espace Investissement, cette 
femme vit de coups de cœur pour des lieux 
toujours chargés d’un riche passé. Janet, 
ce sont ses histoires d’amour avec une 
architecture, un patrimoine, une ambiance 
qui en parlent le mieux. Janet rêve avant de 
faire et de parfaire. Avant de réussir l’accord parfait 
entre hier et demain. Entre la beauté originelle et 
l’esthétisme contemporain. Les réalisations d’Espace 
Investissement portent toutes la signature de lieux 
d’exception. Paris Bellevue en est une excellente 
illustration.

RÉSIDENTIEL

PATRIMOINE

HÔTELLERIE

Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Hôtel Babut   I   Passage Pommeraye   I   Carré des Lettres
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VUE SUR

CAPITALE
Rive gauche. 15ème arrondissement. Entre Porte 
de Versailles et Montparnasse-Bienvenüe. A la 
convergence de tous les Paris. Celui qui s’est refait 
une beauté habite aussi ici. 284 rue Vaugirard. Là 
semble battre le cœur de la Capitale. Hôtel art déco 
hier. Résidence entre ciel et terre demain. Le pari 
d’habitations harmonieuses et modernes lovées 
dans un environnement d’exception est relevé. 
L’association d’un maître d’ouvrage passionné 
et d’un architecte visionnaire constitue l’accord 
parfait pour réussir la symbiose entre beauté 
originelle et esthétisme contemporain. A tous les 
étages, la vue sur la Tour Eiffel reste imprenable. 
L’impression unique de vivre Paris en privilégié 
agit comme un aimant. Vous aimerez. 

- L’ARCHITECTE -

VINCENT ESCHALIER

Son parcours reste atypique, sa vision 
de l’architecture décalée. Ambitieuse, 
élégante et intemporelle. Vincent 
Eschalier aime revisiter l’habitat 
urbain et faire de ses fantasmes 
une réalité. Quelques chefs-d’œuvre 
architecturaux jalonnent déjà son 
parcours initié voilà une décennie. A 
Boulogne-Billancourt, ce sont quatre 
maisons qu’il a fait ériger sur un toit 
d’immeuble. Dans le quartier de la 
Défense, un édifice de huit étages est 
devenu une véritable tour de vigie aux 
atours artistiques. Dans les entrailles 
du 13ème arrondissement parisien, 
une ancienne fonderie s’est mue 
en cocon de lofts où l’ingéniosité et 
l’originalité de Vincent Eschalier ont 
fait des merveilles. 
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SUBLIMER L’ART DÉCO POUR VALORISER L’ŒUVRE UNIQUE

       Ma belle histoire avec le génial architecte Vincent 
Eschalier a commencé là, autour de ce projet qui 
allie passé et avenir en toute harmonie. Bien sûr, 
nous allons conserver cette façade en briques 
témoin d’une belle époque. Evidemment, nous 
allons restaurer les carreaux originels, le Granito 
aux mille éclats, tous ces éléments précieux qui 
racontent le mieux l’élégance et la noblesse Art 
Déco. L’ascenseur en métal et l’escalier de pierre 
sont toujours là, plus majestueux et plus aériens 
que jamais. Et puis, nous avons eu envie de faire 
prendre de l’altitude à notre œuvre commune. Là 
haut, comme à tous les étages, il fera toujours clair 
et beau pour ses occupants. Vue sur la verdure. 
Vue sur la Tour Eiffel. Belle vue. Nous l’avons donc 
appelé Paris Bellevue. Nous y allons y faire pousser 
des terrasses comme dans un jardin d’Eden. 
Bienvenue dans notre paradis parisien. 

Janet Guinaudeau 
Dirigeante d’Espace Investissement

L’immeuble avant restauration
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PARIS
BELLEVUE

Huit étages comme autant de rendez-vous avec la lumière naturelle. La Tour Eiffel. Le 
clocher d’une église. Le ciel de Paris. Un escalier minéral aux teintes brunes s’enroule 
autour de l’ascenseur en métal noir pour vous y emmener. Vingt-quatre appartements 
prolongent le rêve. 
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Chics et contemporains. Lumineux et 
spacieux. Chaque habitation s’offrira 
à la lumière du jour. Elégance et 
raffinement auront aussi pris leurs 
aises à tous les étages. Volumes 
généreux, tons nuancés et matériaux 
nobles participent à la cohérence 
harmonieuse. Envie d’être dedans 
comme dehors. Et de profiter d’un lieu 
où le temps semble suspendre son 
vol. Avec vue imprenable sur Paris. 
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Les appartements sont traversants, orientés 
aux quatre points cardinaux. L’espace y 
règne en roi et la lumière naturelle en reine. 
Des verrières cloisonnantes et de multiples  
rangements optimisés finissent de parfaire 
des lieux de vie clairs et aérés. 
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284 rue de Vaugirard

LES AVANTAGES FISCAUX
La restauration de Paris BELLEVUE permet d’investir en :

•  

•  Résidence principale ou secondaire

•  Loueur en meublé

Pour y vivre comme pour réaliser un investissement locatif, 
ce projet immobilier offre la même qualité de vie.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
•   Stations Vaugirard et Convention à 200 mètres
•   Quartier très commerçant
•   Square à proximité 
•   Proche de la Porte de Versailles

LA VIE FACILITÉE
•  Gardienne résidant sur place
•  Chaque appartement bénéficie d’une cave
•  Local poussette
•  Isolation phonique
•  Portes blindées
•  Ascenseur

Document non contractuel

PARIS
BELLEVUE



11

Lot Type Étage Surface utile Particularités

Local pro - RDC 227,95 m2 -

001 T5 duplex RDC / R+1 109,20 m2 Jardin / Balcon
Cave 6,00 m2 

101 T2 R+1 33,90 m2 Cave 3,10 m2

102 T3 R+1 65,60 m2 Terrasse
Cave 4,90 m2

103 T2 R+1 45,50 m2 Cave 2,60 m2

201 T2 R+2 41,70 m2 Cave 2,50 m2

202 T3 R+2 54,70 m2 Cave 3,40 m2

203 T3 R+2 65,60 m2 Cave 3,80 m2

204 T2 R+2 45,50 m2 Cave 3,10 m2

301 T2 R+3 41,70 m2 Cave 3,10 m2

302 T3 R+3 54,70 m2 Cave 3,60 m2

303 T3 R+3 65,60 m2 Cave 4,70 m2

304 T2 R+3 45,50 m2 Cave 3,30 m2

401 T2 R+4 41,70 m2 Cave 3,20 m2

402 T3 R+4 54,70 m2 Cave 3,70 m2

403 T3 R+4 65,60 m2 Cave 4,90 m2

404 T2 R+4 45,50 m2 Cave 3,30 m2

501 T5 R+5 103,00 m2 Cave 5,10 m2

502 T3 R+5 65,60 m2 Cave 5,10 m2

503 T2 R+5 45,50 m2 Cave 3,30 m2

601 T5 R+6 103,00 m2 Cave 5,60 m2

602 T3 R+6 65,60 m2 Cave 5,10 m2

603 T2 R+6 45,50 m2 Cave 3,30 m2

701 T5 R+7 91,30 m2 Rooftop
Cave 8,00 m2

702 T6 duplex R+7/R+8 190,40 m2 Terrasses
Cave 9,30 m2

Document non contractuel

PARIS
BELLEVUE



L’histoire est belle, celle d’un projet immobilier qui 
réunit Vincent Eschalier, auteur de chefs d’œuvre 
architecturaux détonants, et Janet Guinaudeau, 
fondatrice d’Espace Investissement, un acteur 
majeur du grand ouest spécialisé en restauration 
d’immeubles à fort caractère patrimonial. Paris 
Bellevue est né de cette collaboration fusionnelle. 
Au cœur du XVème arrondissement, un immeuble 
Art Déco avec vue imprenable sur Paris et sa 
Tour Eiffel bénéficiera d’une restauration haut de 
gamme privilégiant la lumière naturelle et la mise 
en valeur de l’architecture originelle. Les vingt-
quatre appartements agencés avec ingéniosité 
et des finitions élégantes et irréprochables 
profiteront également de ces deux talents mêlés. 
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5 place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr

PARIS
BELLEVUE


