
STÉPHANE PLAZA 
ET LES CHASSEURS D’APPART 

SONT DE RETOUR

DU LUNDI AU VENDREDI  
À PARTIR DU 27 JUILLET À 18.40



“CHASSEURS D’APPART” 
PRÉSENTÉ PAR STÉPHANE PLAZA 
REVIENT !

De Sète en passant par Dijon, des chasseurs d’appart’ vont s’affronter pour 
trouver les meilleurs biens à des clients toujours aussi exigeants…

Toutes les semaines, 3 agents immobiliers vont se transformer en 
chasseurs d’appart’ pour trouver des biens à des clients dans des secteurs 
qu’ils ne connaissent parfois pas forcément. Tous les jours, les 3 chasseurs 
d’appart’ auront un client commun à qui ils devront présenter un bien…  
et un seul. Il faudra donc qu’ils comprennent parfaitement les désirs  
pas toujours très clairs de clients pourtant exigeants ! Seront-ils 
suffisamment débrouillards pour dénicher le bien idéal ? Nos chasseurs 
d’appart’ auront chacun 2 semaines pour faire leurs recherches. 

Nous les suivrons dans leur quête et lors des visites des appartements 
ou maisons qu’ils ont trouvés pour leurs clients… Avec son lot de joies, 
d’espoirs, de déconvenues ou de réflexions inattendues, ces visites seront 
commentées par Stéphane Plaza qui prodiguera des conseils tant aux 
acheteurs qu’aux chasseurs… avec le professionnalisme et l’humour  
qu’on lui connait. 

À la fin de chaque journée, le client désignera son bien préféré parmi  
les 3 qu’il aura visités et permettra ainsi à l’agent immobilier qui aura 
déniché ce bien de remporter 1 point. Et mieux, si le client a un vrai coup  
de coeur et propose une offre sur le bien, alors ce n’est pas 1 mais 3 points 
que l’agent immobilier marquera. Le vendredi, les 2 chasseurs d’appart’ ayant 
marqué le plus de points pendant la semaine s’affronteront pour la finale : 
le vainqueur pourra ainsi remporter 3 000 euros. 



3 CHASSEURS D’APPART 
MEMBRES DE LA MÊME FAMILLE 
S’AFFRONTENT 

LE SAVOIR-FAIRE DE M6 S’EXPORTE À L’INTERNATIONAL !  
“M6 FORMATS” A CONCLU DES ACCORDS D’EXPLOITATION POUR “FLAT HUNTERS” 
(“CHASSEURS D’APPART”) DANS 11 TERRITOIRES

Le père, la fille et le fils travaillent dans la même agence et vont  
s’affronter à Sète. Comment les membres de cette même famille  
vont gérer la compétition ?
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   #ChasseursDAppart
Après le vif succès du programme, lors de sa diffusion 
sur M6 et une première vente réalisée en Allemagne,  
M6 Formats a signé des accords d’exploitation du format 
“Flat Hunters” (“Chasseurs d’appart’”) dans 10 territoires 
supplémentaires :
- les États-Unis, la Suède, la Finlande et la Nouvelle-Zélande 
avec la société Banijay Group

- l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark 
et la Norvège avec la société Zodiak Media
“Flat Hunters” est un format original créé par Studio 89
(Groupe M6).


