
Des demeures de prestige, d’exception, de 
caractère... Un patrimoine français et une 

passion hollandaise... 
 
 

Châteaux, manoirs, logis, propriétés de prestige, monuments historiques, maisons de 
caractère... La France est sans aucun doute le pays des belles pierres, au regard des 

Français... et de nos voisins européens ! 
 

Avec de nombreuses demeures de prestige ou de caractère, une situation géographique 
enviée entre océan et campagne, un climat économique des plus favorables et une forte 

attractivité touristique et culturelle, le Grand Ouest, et notamment la Vendée, sont 
parmi les régions préférées des chercheurs de biens immobiliers d’exception. 

 
Tombée amoureuse des belles pierres françaises et du logis du Puy Trumeau à Pouzauges 

(85) où elle est aujourd’hui installée, la famille hollandaise Alderlieste se consacre 
depuis 15 ans à la recherche et à la vente de ces biens immobiliers de prestige, pour des 

acquéreurs étrangers et français. Zoom sur le Cabinet Alderlieste, une agence 
immobilière haut de gamme, créée par des Hollandais pour transmettre la passion et les 

biens du patrimoine français ! 
 
 

 
 
 

Cabinet Alderlieste : une famille hollandaise, amoureuse 
des belles pierres... au service du patrimoine français 
 
 
C’est tout d’abord l’histoire d’une famille... 
 
Originaires des Pays-Bas, Claire et Jan Erik Alderlieste font partie des nombreux 
Hollandais, qui séduits par la culture et l’art de vivre à la française, désirent s’installer 
dans notre pays. En 2000, ils effectuent le grand saut et s'installent à Maulévrier (49). 
C’est dans la Vendée militaire qu’ils font vivre, accompagnés de leurs 8 garçons, le 
château médiéval de la Frogerie, en ouvrant des chambres d'hôtes, et en organisant des 
séminaires, mariages, et autres événements. 
 
Dans le même temps, Jan Erik Alderlieste, agent immobilier, diplômé en droit des 
affaires et management consultant, crée le Cabinet Alderlieste, spécialisé dans 
l’immobilier haut de gamme. 

http://www.cabinetalderlieste.com/
http://www.cabinetalderlieste.com/


 
 
Si le succès des chambres d’hôtes est retentissant, il est difficilement compatible avec 
une seconde activité, et le couple décide de se consacrer à sa passion des veilles et 
belles pierres. Après six années passées dans le Limousin, installés dans la Commanderie 
de Lavaufranche, une ancienne commanderie des hospitaliers du XIIème siècle, la famille 
revient en 2010 en Vendée, à Saint Paul en Pareds dans un logis typiquement vendéen 
dont les origines remonteraient au XIIème siècle. Puis, c’est finalement à Pouzauges que 
la famille Alderlieste tombe amoureuse du logis du Puy Trumeau, où elle installe les 
bureaux de son cabinet qui, au fil des années, n’a cessé de prospérer pour devenir une 
référence dans l’immobilier de prestige, tant en France qu’à l’international. C'est 
également au Puy Trumeau que la famille décide de renouer avec le passé en ouvrant à 
nouveau des chambres d'hôtes pour les clients de l'agence et les touristes de la région. 
 

Nous sommes des vrais passionnés de la vieille pierre et de restauration. C'est 
ainsi que depuis 2000, les Alderlieste ont fait revivre plusieurs châteaux en 
France. Un savoir-faire et une expérience que nous mettons aujourd'hui au profit 
des clients de l'agence qui souhaitent vivre la même aventure. 

 
Plus qu'une simple agence, le Cabinet Alderlieste est un véritable conseiller en matière 
de restauration d'édifices anciens et de développement de projets touristiques tels que 
les chambres d'hôtes, gîtes, réceptions, etc... 
 
 

 
 



 
... et d’une passion pour le patrimoine français et ses belles pierres... 
 
Depuis la création du Cabinet Alderlieste en 2002, plusieurs fils ont rejoint l'équipe de 
cette entreprise familiale au sein de laquelle la passion des vieilles pierres, de 
l'authenticité et de l'histoire fait figure de proue dans le métier. 
 
Jan Erik confie, 
 

La philosophie du Cabinet Alderlieste repose sur notre passion infatigable du 
patrimoine français, de sa beauté, de sa diversité et de son authenticité. C'est 
dans ce cadre que nous nous employons, à certains égards, à sauvegarder ce 
trésor, en nous mettant au service de sa transmission. Trouver un successeur 
digne de poursuivre et de conserver une propriété historique est à chaque fois un 
challenge passionnant. 
 
 

 
 
 
Le Cabinet Alderlieste est d’ailleurs la première agence hollandaise au service du 
patrimoine français ! 
 
 



Le Cabinet Alderlieste :  
l’amour du métier, le réseau et l’expertise 
 
Du château à la maison de caractère, en passant par le manoir, le logis, l’hôtel 
particulier, ou encore l’abbaye, le Cabinet Alderlieste est constamment en quête de 
nouvelles perles du patrimoine français. 
 

Grâce à un réseau tissé dans différentes régions allant de la Normandie à l’Aquitaine en 
passant par les Pays de la Loire, le Poitou Charentes, le Limousin et le Centre, l’agence 
immobilière couvre un large secteur géographique pour dénicher des biens sélectionnés 
tant pour leurs qualités patrimoniales, architecturales, historiques, ou leurs caractères 
d’exception. 
 

 
 

Jan Erik confie, 
 

La recherche de ces biens d'exception nécessite d'être attentif à ses clients et de 
bien comprendre leurs attentes. À partir de critères spécifiques, nous mettons 
un point d’honneur à trouver le bien idéal. Et qu’il s’agisse d’un château, d’un 
manoir, d’un logis ou d’une maison de caractère plus modeste, ce sont avant 
tout les critères de charme et de caractère qui sont retenus. Chacun des biens 
négociés par notre cabinet est empreint d’une authenticité exemplaire. 

http://www.cabinetalderlieste.com/


Composée de juristes de formation, l’équipe du Cabinet Alderlieste s'emploie avec ardeur 
et passion à sauvegarder ce patrimoine, et également à partager sa passion et ses 
expériences. 
 
En effet, ayant elle-même acquis et revendu plusieurs biens d’exception et demeurant 
dans un édifice de caractère, la famille Alderlieste connaît parfaitement les « coulisses » 
de ces demeures et peut aisément répondre aux questions concrètes des futurs 
acquéreurs. 
De même, amateurs de chevaux et cavaliers, les membres de la famille Alderlieste 
n’hésitent pas à mettre leurs connaissances et savoir-faire à disposition de leurs clients 
dans le cadre de la vente et de l’acquisition de domaines équestres et haras. 
 
 
A propos de Jan Erik Alderlieste, fondateur et dirigeant du 
Cabinet Alderlieste 
 
Né en 1961 à Rotterdam (Pays Bas) et issu d’une famille immiscée depuis de nombreuses 
années dans la gestion de patrimoine immobilier à Rotterdam, Jan Erik Alderlieste hérite 
de la passion familiale pour l'immobilier de caractère et les vieilles pierres en particulier. 
 
Mais avant de devenir expert en immobilier d'exception avec une clientèle internationale, 
le jeune homme, diplômé en droit des affaires et management, suit une carrière au 
service de maisons d'éditions internationales. Après s’être lancé dans l’aventure 
entrepreneuriale en 1995, il crée en 1998 un journal professionnel et juridique de 
l'immobilier. Arrivé en France avec sa famille en 2000, il crée le Cabinet Alderlieste, 
spécialisé dans l’immobilier de prestige. 
 
Parallèlement à son activité immobilière et fort de son expérience internationale, Jan 
Erik Alderlieste devient de 2012 à 2015, le directeur du Puy du Fou International. Avec 
pour mission d’exporter le savoir-faire puyfolais à l'étranger, il initie et coordonne le 
développement international du parc historique dans plusieurs pays européens (Pologne, 
Espagne, Pays-Bas, Angleterre, etc.). Il est notamment à l'origine de la création d'un 
spectacle au Pays-Bas dans le parc Efteling et le lancement d'une deuxième Cinéscénie en 
Angleterre, le spectacle "Kynren", dans la ville de Durham au sud d’Édinbourg. 
 
Depuis 2015, il se consacre à nouveau entièrement au Cabinet Alderlieste, toujours en 
collaboration avec son épouse Claire, et désormais assisté par trois de leurs fils. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
http://www.cabinetalderlieste.com 
http://www.puytrumeau.fr 
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