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Propriété les pieds dans l’eau
de 7 000 m2 en Corse.

Maison de 110 m2 édiﬁée en 1758,
sur l’île privée de Roc’h ar Hon.

BORDS DE MER
LE PLUS GRAND CHOIX DE BELLES MAISONS
ET DE BEAUX APPARTEMENTS
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Villa d’architecte de 600 m2
au Cap Bénat.

VENTE, CHARTER & MANAGEMENT

Egalement spécialisés dans les Charters Transatlantiques

www.be rnard-gallay.com

Yacht Brokerage

Location de Yachts avec équipage

Charter

Yacht Brrokerage
Y
rokerage

Companion

2021

Yachting in Style
with Peace of Mind
w Destinations

w Yachts

w Racing

w Events

Charter Companion 2021 ! (Disponible sur simple demande à charter@bernard-gallay.com)

Avec BGYB, quelles que soient vos envies ou vos destinations,
bénéﬁciez d’un service de location personnalisé
de yachts haut de gamme avec équipage.
Choisissez votre bateau à la location

parmi une vaste sélection de yachts haut de gamme avec équipage

Moteur

Voilier

Catamaran

Destinations pour cet été : les possibilités sont inﬁnies !

N’hésitez pas à consulter nos destinations pour découvrir les immanquables,
les plus beaux sites et des suggestions d’itinéraires.

Corse

Sardaigne

Grèce

Sicile

Notre service Charter est à votre disposition
pour organiser votre croisière selon vos exigences :
itinéraire personnalisé et sélection des meilleurs bateaux & équipages.
Contactez nous : charter@bernard-gallay.com
FRANCE: Montpellier (Head Office) l Paris l La Ciotat l Antibes l La Rochelle/New Caledonia
Monaco l Palma, Majorca l Italy l Moscow l Hong Kong l USA California l Auckland

BERNARD GALLAY Yacht Brokerage

1 rue Barthez - 34000 Montpellier - France
Tel +33 467 66 39 93 - info@bernard-gallay.com

Lifestyle
À BOUT DE SOUFFLE

Lampe « Ivy Battery » de Lucie Koldova
en verre soufflé main. Batterie
rechargeable : autonomie de 6 heures,
L. 8 x H. 28,3 cm, à partir de 386 €, Brokis.

EXPOS
Olmèques à Branly

LUMIÈRE ICÔNIQUE

Suspension « Diabolo » d’Achille Castiglioni
en aluminium peint, Ø 39 x H. 39 cm,
Cône supérieur Ø 16 x H. 56 cm – Hauteur
réglable de 95 à 240 cm, 801 €,
Flos chez Made In Design.

Le musée du quai Branly accueille,
jusqu’au 3 octobre 2021, l’exposition
« Les Olmèques et les cultures
du golfe du Mexique » qui offre une
plongée au cœur des traditions,
croyances, rites et langages des
Olmèques ainsi que des cultures
précolombiennes du golfe
du Mexique. Plus de 200 pièces,
couvrant plus de 3 millénaires,
sont exposées pour la première fois
hors du Mexique.

Lalanne à Versailles

CHAISES TOURNANTES

Le château de Versailles,
en partenariat avec la galerie
Mitterrand, présente du 19 juin
au 10 octobre 2021 une exposition
en plein air « Les Lalanne
à Trianon » qui met à l’honneur
les œuvres des sculpteurs
Claude et François-Xavier Lalanne.
Un parcours artistique et
poétique allant des jardins du Petit
Trianon au Hameau de la Reine, en
passant par le Jardin Anglais et qui
permet d’admirer certaines œuvres
majeures du mythique duo.

Fauteuils « Next Lounge » en tissu
et frêne, base ﬁxe à partir de 1054,80 €,
base pivotante à partir de 1296
6 €, grand
modèle à partir de 1521,60 €, PHS Mobiliert.

VICE VERSA

Fauteuil « Conﬁdent Hémicycle »
de Philippe Nigro avec revêtement en
tissu, pieds métalliques laqués noir mât,
L. 145 x P. 90 x H. 78 cm, à partir de 4425 €,
Ligne Roset x Mobilier National.

La renaissance
du musée de Picardie
Construit entre 1855 et 1867 par les
architectes Henri Parent et Arthur
Diet sur le modèle du nouveau
Louvre de Napoléon III, le musée de
Picardie d’Amiens regroupe
des collections d’art et d’antiquités,
notamment une collection
de grands tableaux du XIXe siècle.
Fermé depuis juillet 2017 pour
une rénovation conﬁée à Catherine
Frenak et à Béatrice Jullien,
ce musée (classé MH en 2012) a
rouvert ses portes le 1er mars 2020.

SUR PIED

Lampe à poser « Retro Stoneware » avec pied
en grès rouge, 15 x 15 x 48 cm, 159 € et abat-jour
conique en soie marron (ø 32 cm),
99 €, HKliving.

Séduction à Chantilly

10 I PROPRIÉTÉS LE FIGARO

BI MATIÈRE

Coussin « Racine »
en coton et lin,
55 x 40 cm, 105 €,
Maison Sarah Lavoine.

PRESSE

Le château de Chantilly présente
« Le trait de la séduction : Dessins
de l’École de Fontainebleau ». Cette
exposition se consacre à l’École
de Fontainebleau, courant artistique
de la Renaissance française impulsé
par François 1er. Elle dévoile une
vaste sélection de dessins issus de
la collection du duc d’Aumale et
quelques manuscrits exceptionnels.
Parmi les œuvres exposées :
des dessins de Primatice, Nicolò
dell’Abate ou Jean Cousin.

TOUT ROND

Pouf « Calm » avec revêtement
en tissu, 90 cm de diamètre,
799 €, Bolia.

