
LORETO
IMMOBILIER



Notre passion, votre projet



QUI SOMMES NOUS ?



Originaire de Parme, Graziella Loreto quitte l’Italie pour Paris en 1990. Séduite 

par le charme de cette ville, ses quartiers, places, parcs, vues sur les toits, ses 

coins cachés ou aériens, Graziella s’investit dans l’immobilier et crée l’agence 

Loreto Immobilier. 

Loreto Immobilier est située au coeur de Saint-Germain-des-Prés depuis presque 

trente ans. À taille humaine, c’est une agence attentionnée où l’expérience et la 

compétence sont associées à la culture, la passion et une sensibilité internationale. 

Les valeurs sont la disponibilité, la fidélité et la ténacité. 

Notre équipe franco-italienne multilingue vit avec passion dans la ville, prête à 

saisir les opportunités. 



NOS SERVICES



Trouver un bien à la hauteur de vos exigences
Épargnez-vous des visites inutiles et découvrez des biens moins visibles grâce à notre 
expertise et notre connaissance du terrain. Nous mettrons tout en oeuvre et userons de 
notre réseau pour vous trouver votre maison de rêve au meilleur prix. 

Estimation de votre bien en vente et en location
Une observation permanente du marché avec ses variations et ses potentialités, une 
écoute attentive de vos désidératas et trente années d’expérience sur le terrain nous 
permettent une estimation précise de la valeur de votre propriété. 

Accompagnement personalisé
À l’image d’une boutique intimiste, Loreto Immobilier permet de créer de vraies rencontres 
et des relations durables. Nous sommes ici pour vous accompagner dans votre projet par 
un suivi technique, d’aménagement, juridique et financier. 



NOS BIENS D’EXCEPTION



Riche d’une clientèle internationale, d’un réseau professionnel expert et renommé 

dans le secteur immobilier parisien et italien, Loreto Immobilier s’attache à trouver 

la solution qui protège votre investissement et répond à vos exigences. 

Du studio à l’appartement, de la maison à l’hôtel particulier, style classique ou 

design contemporain, au placement immobilier, la diversité de nos biens sont pris 

en charge et analysés pour correspondre aux attentes de nos clients. 



PLACEMENTS
IMMOBILIER



Luxembourg • 35 m2 • 2 pièces • 1 chambre • Dernier étage avec ascenseur • Exposition Sud 
Entièrement rénové par un architecte, il dispose d’un salon / salle à manger avec une cuisine ouverte toute équipée et décorée avec soin ainsi que d’un lit 
escamotable. Il possède également une chambre séparée avec vue spectaculaire sur les monuments et les toit de Paris. 



Saint-Placide • 44 m2 • 2 pièces • 1 chambre • Dernier étage avec ascenseur • Exposition Nord
Dans un bel immeuble ancien bien entretenu, charmant appartement se composant d’un séjour, cuisine, chambre avec salle de bains et wc séparé. Clair, 
calme, parquet, très bon état. 



Saint Germain des Prés • 46 m2 • 2 pièces • 1 chambre • 1er étage • Exposition Nord Ouest
Dans un immeuble ancien, il se compose d’une entrée, salon, cuisine séparée attenante, chambre confortable, salle de bain. Décoration élégante,  poutres 
et colombages. 



APPARTEMENTS
DE RÉCEPTION



(La) Madeleine • 130 m2 + 20m2 de studio • 5 pièces • 2 chambres • Dernier étage avec ascenseur • Exposition Ouest - Nord Ouest
Appartement traversant ayant respecté tous les éléments historiques de l’époque de l’immeuble : parquet, portes, moulures, cheminées. Il se compose 
d’une entrée qui dessert la cuisine séparée, le séjour, deux chambres avec dressing, deux salles de bains, et un bureau ou troisième chambre. Un studio 
au-dessus de l’appartement complète ce bien d’exception.. 



Saint-Germain-des-Prés • 115 m2 + 85 m2 de jardin • 3 pièces • 1 chambre • Maison sur cour • Exposition Sud 
Au fond d’une cour arborée, cette maison de deux étages avec jardin se compose d’un grand séjour en enfilade, d’une cuisine séparée, d’un dressing, 
d’une salle de bain, d’une chambre avec sa salle d’eau. 



APPARTEMENTS
CONTEMPORAIN



Fondation Cartier • 72 m2 • 3 pièces • 1 chambre • 4ème étage avec ascenseur • Exposition Est - Ouest 
Appartement lumineux aux vues dégagées entièrement rénové par un architecte. Il se compose d’un séjour, cuisine intégré dans le salon, agréable balcon 
filant, une chambre avec salle de bain et dressing. Décoration recherchée et raffinée.  



Sénat • 51 m2 • 2 pièces • 1 chambre • 4ème étage avec ascenseur • Exposition Sud
Appartement entièrement rénové par un collectionneur de design contemporain. Il se compose d’une entrée, d’un séjour, d’une cuisine équipée séparée, 
d’une salle de bain et d’une chambre. Très lumineux donnant sur cour et sur rue, calme, vue dégagée sur les toits.



APPARTEMENTS
VUE D’EXCEPTION



Beaux-Arts • 120 m2 en duplex • 3 pièces • 2 chambres • Derniers étages avec ascenseur • Exposition Sud - Ouest
Dans un bel immeuble directoire, ce duplex est composé d’un grand séjour double à la lumière traversante, cuisine ouverte, deux chambres style atelier 
d’artiste et deux bains. Vue panoramique sur la Rive Gauche et les toits de Paris. 



Saint-Sulpice • 98 m2  • 4 pièces • 2 chambres • Dernier étage avec ascenseur • Exposition Sud
Dans un immeuble ancien de grand standing, il se compose d’une entrée, séjour d’angle sur le clocher de Saint Sulpice, cuisine dînatoire, chambre de 
maître avec dressing et salle de bain et douche, une deuxième chambre avec mezzanine. Beaux volumes, calme, lumière. Vue panoramique sur tout Paris.



MAISONS
EN ITALIE



Ortigia, Sicile • 60 m2 en duplex • 3 pièces • 1 chambre • Maisonnette • Exposition Sud
Maisonnette de charme au coeur du village d’Ortigia. Elle se compose d’un séjour avec cuisine ouverte toute équipée, d’une chambre à l’étage avec salle 
de douche et d’un rooftop. Vues exceptionnelles sur la baie de Syracuse. 



Noto, Sicile • 250 m2  + 10 000 m2 de jardin • 6 pièces • 4 chambres • Villa • Exposition Sud
Villa exceptionnelle se composant d’un extérieur de x m2, d’une piscine à débordement avec vue sur le village baroque de Noto. À l’intérieur se trouve un 
grand séjour, une salle à manger, une cuisine séparée, 4 chambres avec leur salle de bain. Entièrement rénovée, décoration raffinée. 



BIENVENUE 
CHEZ VOUS

30 rue Dauphine - 75006 Paris

+33 1 46 34 26 00

loretoimmobilier.com

immo@loretoimmobilier.com

              @loretoimmobilier


