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BARNES étend sa réputation d’excellence  

immobilière dans le domaine du vin 
 
Des grands crus… 
La cuvée R.D.04, la Grande Année 2007 de la Maison Bollinger ; Château Faugères, Grand Cru Classé de Saint Emilion ; 
Château Haut-Marbuzet (Saint-Estèphe) ; Château Lafaurie-Peyraguey, Premier Grand Cru Classé en 1855, Sauternes : 
ces nectars sont le début d’une cave idéale !  
 
BARNES, leader de l’immobilier résidentiel international de prestige, a en effet choisi d’étendre son savoir-faire aux 
vins fins.  
Le BARNES Fine Wines sera conforme à l’ambition de BARNES dans cette nouvelle activité : réunir, comme pour la 
pierre, l’expertise, la passion, la garantie d’une offre exceptionnelle, en direct des propriétés, et personnalisée. 
 

                                                   … sélectionnés par BARNES Fine Wines 
Le vin est à la croisée de la gestion de patrimoine et de l’art de vivre, tout comme la 
pierre. Il était ainsi naturel que le réseau BARNES y appose son image de marque. Le 
déploiement de cette activité s’inscrit dans la même cohérence que le lancement du 
département conseil en art « BARNES Art Advisory », en juin dernier. 
 
L’entité dédiée au vin a été confiée à Hugues d’Alès, connu pour son action dans le 
développement de vignobles prestigieux à Bordeaux et dans 8 pays à travers monde. 
 
Son engagement sera de proposer des vins de qualité irréprochable tout en s’efforçant 
de surprendre les amateurs de grands vins. 
C’est pourquoi l’offre fera la part belle aux propriétés et appellations confidentielles, 
mais aussi, sur de grands noms, à des cuvées exclusives, des formats inédits ou rares.  
 
L’autre originalité de ce département sera de proposer un service clé en main 
d’équipement à domicile d’une cave à vins d’exception parmi une offre de vingt-cinq 
modèles. Le but est que chaque client, en fonction de sa personnalité, soit en mesure 
de se constituer sa cave idéale. La sélection, proposée le 12                                                                                                                                                

septembre, participe de cette démarche. 
 

BARNES en bref… 

Fondée par Heidi Barnes et présidée par Thibault de Saint Vincent depuis près de 15 ans, 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. 

 

Hugues d’Alès 
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