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Dans le 8ème épisode du podcast Paris Property Chronicles, 
maintenant disponible sur Apple Podcasts, Podbean et World 
Radio Paris, mon invitée est Kate Woodman, une américaine à 
la retraite qui habite à Paris et en Bretagne. Sa passion pour la 
France a commencé par la ville de Paris, où elle s’est installée 
dans un appartement comme locataire dans le quartier du 
Marais, près de la Conservatoire des Arts et Métiers. Bien que 
Kate adore Paris, la vie près de la mer lui manquait. Après avoir 
fait quelques voyages en 
dehors de Paris, Kate a 
décidé d'acheter un joli 
cottage en pierre l'année 

dernière à Gommenec'h. 
Un village agricole à vingt minutes de la côte 
Atlantique en proximité des villes de Paimpol et de 
Guingamp en Bretagne, où elle avait la chance de 
rester pendant le confinement et en été.  

Depuis qu'elle a pris sa retraite en France en 2017, Kate a amélioré son niveau de français, 
en partie grâce à son entrepreneur breton, a fait partie de la Société Chorale de Paris et a 
lancé un blog bilingue, Kate's Paris and Beyond. Elle est également devenue une 
photographe passionnée. Voici quelques photos prises par Kate de La Croix Rouge, sa 
maison en Bretagne. Pour d'autres photos, veuillez consulter son blog.  
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://parispropertychronicles.podbean.com/e/episode-8-an-american-in-paris-brittany-part-two/
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/
http://www.gommenech.fr/
http://www.ville-paimpol.fr/
https://www.guingamp-paimpol.com/
https://parischoralsociety.org/?lang=fr
https://www.katesparisandbeyond.com/
https://www.katesparisandbeyond.com/


Voter depuis l’étranger 

Si vous êtes un citoyen américain et que vous n'avez pas demandé votre bulletin de vote 
pour les élections de novembre 2020, il est encore temps ! Vous pouvez vous inscrire pour 
voter et demander votre bulletin par correspondance en ligne en allant sur 
VotefromAbroad. Une fois que vous avez rempli le formulaire d'inscription, vous pouvez 
télécharger votre signature ou la capturer avec une webcam et la renvoyer par courrier 
électronique. Vous pouvez également télécharger une version en PDF, la signer et la 
renvoyer. J'ai reçu ma confirmation sous 48 heures que mon inscription était complète et 
que le bulletin de vote serait envoyé mi-septembre.  

Si vous êtes intéressé par l'achat ou la location d'un bien immobilier, veuillez consulter mon 
site web ou me contacter.  Bonne santé et à bientôt en septembre !   

  

Yolanda Robins 
Founder and Principal 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
yolanda@parismacimmo.com 

Editor and Host 
PARIS PROPERTY CHRONICLES 

yolanda@parispropertychronicles.com 

+33 6 75 08 55 26 (mobile/WhatsApp) 
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https://www.instagram.com/parispropertychronicles/
https://www.facebook.com/yolanda.parismacimmo/
https://www.facebook.com/yolanda.parismacimmo/
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717/
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717/
https://www.votefromabroad.org/
http://www.parismacimmo.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
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https://www.instagram.com/parispropertychronicles/

