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La Villa
Loti



Franck Rolloy
Directeur Général de Promogim

General Director for Promogim

In this peaceful and residential neighbourhood 
of Juan-les-Pins, we designed a small residence 
with the calm of a garden. 

Dans ce quartier paisible et très résidentiel  
de Juan-les-Pins, nous avons conçu une petite 
résidence au calme d’un jardin.
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Antibes Juan-les-Pins combines both the charms of 
a historical city and the pleasures of a modern and 
well-equipped seaside resort. The city benefits from a 
privileged location at 12 km from Cannes and 18 km 
from Nice International Airport. 
This city, emblematic of the French Riviera, vibrant all 
year round, seduces by its many facets. 
Juan-les-Pins, a renowned seaside resort offers superb 
white sandy beaches and proposes a range of nautical 
activities. 
A city of culture, Juan-les-Pins organises numerous 
events among is which the internationally blooming 
and much appreciated festival “Jazz a Juan”.  

THE CITY

LA VILLE

Antibes Juan-les-Pins conjugue à la fois les charmes 
d’une cité historique et les agréments d’une station 
balnéaire moderne et bien équipée. Elle bénéficie 
d’une situation privilégiée à 12 km de Cannes et 18 km 
de l’aéroport international de Nice.
Cette ville emblématique de “l’esprit Côte d’Azur”, 
animée et vivante toute l’année, séduit par ses multiples 
facettes.
Juan-les-Pins, station balnéaire renommée, offre de 
superbes plages de sable fin et propose une large 
palette d’activités nautiques.
Ville de culture, elle organise de nombreuses 
manifestations, parmi lesquelles le très apprécié festival 
“Jazz à Juan”, de rayonnement international.

Les plages Le Port Station balnéaire 

The beaches The Marina Resort Area 

ENTRE ANIMATION ET DOUCEUR DE VIVRE, 
TOUT L’ESPRIT DE LA “RIVIERA”

BETWEEN LIVELINESS AND GENTLE LIFESTYLE; 
ALL THE SPIRIT OF THE “RIVIERA”
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THE ADDRESS

L’ADRESSE

Grâce à sa situation de qualité, “La Villa Loti” offre à ses 
résidents un double avantage : profiter du calme d’un 
quartier résidentiel tout en pouvant accéder facilement 
aux plages et à l’animation du cœur de Juan-les-Pins. 
Dans un périmètre de 550 m, un large choix de services 
simplifie la vie quotidienne : petits commerces, marché  
et supermarché, écoles et une ligne d’autobus  
conduisant au centre d’Antibes… Pour les déplacements 
en voiture, un accès aisé à la voie rapide est 
particulièrement pratique. 
Haute de deux étages seulement, la résidence trouve 
sa place naturelle dans ce quartier composé de 
maisons et de quelques petits immeubles. Ses 
espaces paysagers, plantés de diverses essences 
méditerranéennes, contribuent à créer un cadre de vie 
agréable, calme et aéré.
L’immeuble dispose de deux halls d’entrée 
indépendants, chacun desservant un nombre restreint 
d’appartements, ce qui constitue pour les résidents 
un gage de tranquillité. Leurs plans optimisés assurent 
une nette séparation des pièces à vivre et des espaces 
de nuit. En rez-de-jardin, ils s’ouvrent sur une terrasse 
prolongée d’un jardin privatif, lequel protège son 
intimité par un grillage souvent doublé de haies. En 
étage, le séjour est doté d’un large balcon ou d’une 
loggia invitant à profiter des vues plaisantes sur les 
espaces arborés. L’implantation de l’immeuble est 
pensée pour garantir aux pièces de vie les meilleures 
expositions : plein Ouest, plein Sud ou plein Est.

Thanks to its quality location, “La Villa Loti” offers its 
residents a double benefit:  to take advantage of a calm  
and residential neighbourhood while easily accessing 
the beaches and animation at the heart of Juan-les-
Pins. Within a 550 m perimeter is an array of services that 
simplify daily life: small shops, market and supermarket, 
schools and bus route heading to the centre of Antibes. 
When traveling by car, easy and fast access to the road 
is particularly practical. 
 
Only 2 storeys high, the residence finds its natural place 
in a neighbourhood composed of houses and a few 
small buildings. Its landscaped areas, on which are 
planted diverse Mediterranean species, contribute in 
creating pleasant, calm and  airy living conditions. 
 
The building is equipped with two independent entrance 
halls each servicing a restrained number of apartments, 
which for the residents constitutes great tranquillity. Their 
optimized layout ensures complete separation of living 
and sleeping spaces. At garden level, they open on a 
terrace elongated by a private garden whose intimacy 
is protected by a grid lined with a hedge. On higher 
floors, the living room is endowed with a large balcony 
or loggia inviting one to enjoy the pleasant view of the 
wooded spaces. The building’s layout was conceived 
to guarantee the best exposure to the living spaces: 
West, South or East.

LES MULTIPLES AVANTAGES PRATIQUES  D’UN 
EMPLACEMENT FACILE ET AGRÉABLE À VIVRE

THE MULTIPLE ADVANTAGES OF A LOCATION 
THAT IS PRACTICAL AND PLEASANT 

Commerces et supermarché 
dans un rayon de 550 m 

Shops at 500 m 

Bus  
à 450 m 

Bus at 450 m 

Gare  
à 1500 m

Train Station at 1500 m

Plages  
à 800 m

Beaches at 800 m
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THE RESIDENCE

LA RÉSIDENCE

La résidence est conçue, tant dans son échelle que 
dans ses harmonies colorées, pour respecter l’esprit et 
le style architectural du quartier où elle s’inscrit.

Epousant la forme d’un “L”, elle se compose de deux 
bâtiments distincts. Deux habillages jouent de leur léger 
contraste : un enduit “sable” et l’autre beige. 

L’immeuble doit également son rythme à ses ouvertures 
de différentes proportions : larges baies à trois vantaux 
des séjours, portes-fenêtres, fenêtres classiques, petites 
baies carrées éclairant les cages d’escalier.

Les toitures, traditionnelles, se développent sur quatre 
pentes. Couvertes de tuiles cannelées, et soulignées 
de génoises, elles concourent également à la bonne 
intégration de “La Villa Loti” dans son environnement.

De multiples détails renforcent le charme et l’authenticité 
de l’immeuble : garde-corps pleins animés d’une large 
rainure horizontale et surmontés de lisses en serrurerie, 
encadrements de baies, marquage du soubassement, 
porte des halls d’entrée largement vitrée…

Cette architecture de caractère, élégante dans ses 
volumes extérieurs et fonctionnelle dans ses espaces 
intérieurs, confère à la réalisation pérennité et caractère 
qualitatif.

The residence was conceived with as much harmony 
in its colours as in its proportions in order to respect 
the spirit and architectural style of the neighbourhood 
where it is located. 
 
L shaped, the residence is composed of two distinct 
buildings. Two coverings playfully contrast one another: 
one in “sand” and the other in beige.

The building also owes its rhythm to its differently 
proportioned openings: large three sectioned picture 
window, window doors, conventional windows, small 
square bay lighting the stairwells. 

The traditional roofs are developed on four slopes. They 
are covered with grooved tiles and highlighted by 
Genoise tilings that also participate in “La Villa Loti’s” 
good environmental integration.
 
Multiple details reinforce the charm and authenticity of 
the building: full railings equipped with wide horizontal 
groove and topped with smooth locksmithing, window 
frames, marking of bedrock, doors to entrance halls 
generously glazed…

This architecture of character; elegant in its exterior 
forms and functional in its interior spaces bestows on the 
building continuity and quality. 

UNE PETITE RÉSIDENCE DE DEUX ÉTAGES  
À L’ÉLÉGANTE ARCHITECTURE PROVENÇALE

A SMALL TWO-STOREY RESIDENCE WITH  
PROVENCAL ARCHITECTURAL ELEGANCE

Un bel ensemble  
paysager 

A landscaped  
setting

Une réalisation 
entièrement close

A completely  
closed off creation

Terrasse, balcon  
ou loggia

Terrace, balcony  
or loggia
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A l’architecture à  
la fois contemporaine 
et traditionnelle,  
“La Villa Loti” s’intègre 
parfaitement dans  
cet écrin de verdure. 

With a design that is 
both contemporary 
and traditional, “La 
Villa Loti” is perfectly 
integrated in this 
green bower.

Jean Foussat, Architecte
Architecture Design Concept,   



A
ve

n
u

e 
   

S
ai

n
te

-M
ar

g
u

er
it

e 

R
u

e 
   

P
ie

rr
e 

   
L

o
ti

N

S

E
O

Entrée
parking s/sol

Bâtiment A 

Bâtiment B 

Entrée
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CADRE DE VIE

LIVING CONDITIONS

Entièrement clôturée, “La Villa Loti” offre des conditions 
idéales de tranquillité et de sécurité. Rue Pierre Loti, 
un portillon avec vidéophone ouvre sur deux allées 
intérieures conduisant aux entrées de la résidence. 
L’entrée du parking en sous-sol, sécurisée par une porte 
basculante télécommandée, s’inscrit en retrait de la rue 
Pierre Loti. Ce parking est relié aux paliers d’étages par 
les deux ascenseurs pour assurer une praticité optimale.
“La Villa Loti” est complètement indépendante de 
l’immeuble locatif mitoyen, dont l’accès se fait depuis 
l’avenue Sainte-Marguerite et qui dispose de son propre 
parking extérieur.

Les concepteurs ont porté toute leur attention aux 
aménagements paysagers, de manière à ce que 
la réalisation “se fonde” harmonieusement dans ce 
quartier de maisons souvent prolongées de jardins.
Ces espaces verts déclinent des essences arborées 
variées* : oliviers encadrant l’allée de desserte du 
bâtiment B ; tilleul et olivier au pied du bâtiment A ; 
cyprès et palmiers le long de la clôture côté rue Pierre 
Loti. A l’Est s’étend un espace où s’épanouissent un pin 
d’Alep, des oliviers, un cactus, un yucca, un prunier, et, 
plus loin, des catalpas, un cyprès, un chêne vert et un 
cèdre. Ces jardins font de “La Villa Loti” un lieu de vie 
privilégié, qui séduit tout autant par son élégance que 
par son ambiance résidentielle.

*Selon le choix de l’architecte

Entirely closed off “La Villa Loti” offers ideal conditions 
for tranquillity and security. On rue Pierre Loti, a gate 
with videophone opens onto two interior alleys leading 
to the entrances of the residence.
The underground parking’s entrance, secured by a 
remote controlled trap door, is behind rue Pierre Loti. 
This parking is connected to the upper storey landings 
by two elevators in order to ensure optimal practicality.
 
“La Villa Loti” is entirely independent from the adjoining 
rental building that is accessed from avenue Sainte-
Marguerite and has its own outdoor parking.

The designers focused all their attention on the 
landscape so that the building may harmoniously blend 
in this neighbourhood of houses often elongated by 
gardens. These green spaces expose a variety of tree 
types*: olive trees frame building B’s servicing alley, lime 
and olive trees at the foot of building A, cypress and 
palm trees along the Pierre Loti side of the fence. To 
the East, space widens onto Aleppo pine, olive trees, a 
cactus, a yucca, a plum tree and further on, catalpas, 
cypress, green oak and cedar tree that all find fulfilment. 
These gardens make “La Villa Loti” a place of privilege 
that seduces by both its elegance and residential 
ambience.  
 
*Based on the architect’s choice

L’AGRÉMENT D’EXPOSITIONS IDÉALES ET 
D’ESPACES PAYSAGERS LARGEMENT ARBORÉS

THE ACCORD OF IDEAL EXPOSURE  
AND LARGELY WOODED GREEN SPACES

Digicode et 
vidéophone

Digital door code  
and videophone

Belles 
expositions

Good  
exposure

Parking  
en sous-sol

Underground 
parking
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LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT

THE AMENITIES OF GREAT COMFORT

-  Hall d’entrée décoré de carrelage en grès cérame, 
peinture ou enduit décoratif, miroir et appliques 
murales ou spots (selon projet de l’architecte).

-  Paliers avec carrelage en grès, peinture murale, 
spots.

-  Eclairage automatique des paliers par détecteur 
de présence.

-  Portes palières en stratifié, seuils à la suisse et joints 
isophoniques.  

-  Ascenseur Otis* avec cabine décorée d’un miroir, 
desservant chaque étage, y compris le parking en 
sous-sol.

LES PARTIES COMMUNES : 

-  Lobbies decorated with porcelain stoneware, 
paint or decorative coating, mirrors and wall lights 
or spotlights (depending on architect’s project). 

-  Landings in porcelain stoneware, mural painting, 
spotlights. 

-  Automatic lighting of landings activated by 
presence detectors.

-  Laminated landing doors, Swiss style thresholds 
and isophonic joints.

-  Otis lift* with car decorated with mirror, servicing 
each floor including the underground parking lot.

THE COMMON AREAS: 

-  Carrelage en grès Cérame Saloni* dans toutes les 
pièces (gamme Excellence Promogim).

-  Peinture blanche lisse dans toutes les pièces.
-  Portes intérieures laquées d’usine (modèle à 

rainurage horizontale)  avec poignées nickel mat.
-  Menuiseries extérieures en PVC ouvrant à la 

française.
-  Faïence murale Saloni* 4 faces toute hauteur 

avec frise dans les salles de bain.
-  Salles de bains aménagées avec meuble de 

toilette, vasques encastrées Culina*, mitigeurs 
Grohe*, grand miroir, applique lumineuse, baignoire 
(avec pare-baignoire). Radiateur sèche-serviettes 
Acova*.

-  Lave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces 
(selon plans).

-  Placards avec portes coulissantes dont celui de 
l’entrée aménagé (selon plans).

-  Dalles sur plots béton 50x50 en étage, lame bois 
composite au rez-de-chaussée.

-  Volets roulants électriques ou battants ou 
coulissants (selon plans).

LES FINITIONS : 

-  Porcelain stonewood Saloni* tiles in all the rooms 
(Promogim Excellence line).

-  Smooth white painting in all the rooms.
-  Lacquered interior factory doors (model with 

horizontal grooving) with handles in matt nickel. 
-  External joinery in PVC with French-style opening.
-  Saloni* Mural Faience 4 faces full height with frieze 

in the bathrooms.
-  Fitted bathrooms with vanity unit, recessed basins 

Culina*, Grohe mixer tap, large mirror, wall lights, 
bathtub, thermostatic valves, Acova* towel-
warmer. 

-  Washbasins in toilets starting from 3 rooms 
(according to plans).

-  Paving slabs 50x50 on top floors, floorboard 
composite on ground floor.

-  Closets with sliding doors with the entrance one 
equipped (according to plans).

-  Electric rolling or sliding shutters (based on plans).

THE FINISHINGS: 



-  Carrelages et faïences (nombreux coloris au 
choix dans la gamme Promogim).

-  Possibilités d’options selon l’avancement des 
travaux.

LA PERSONNALISATION : 

-  Tiles and faience (numerous choice of colours 
from the Promogim range).

-  Possible options based on work progress.

CUSTOMIZING:  

-  Isolation thermique : double vitrage, menuiseries 
extérieures et volets roulants en PVC, volets 
battants ou coulissants en alu, murs de façades 
avec isolant.

-  Chappe isophonique dans les étages courants.
-  Production d’eau chaude assurée par chaudière 

individuelle gaz.
-  Pompe à chaleur réversible permettant d’avoir 

le chauffage et le rafraichissement des pièces 
principales.

L’ISOLATION ET LE CHAUFFAGE :
-  Thermal insulation: double glazing, external joineries 

and rolling shutters in PVC, rolling or sliding 
shutters in aluminium, insulated facade walls.

-  Isophonic screed on standard floors.
-  Hot water production assured by individual gas 

boiler.
-  Reversible air-conditioning that allows for heating 

and cooling of principal rooms.

INSOLATION AND HEATING:

-   Hall d’entrée protégé par un sas avec vidéophone 
et digicode relié à chaque appartement.

-  Vidéosurveillance pour les halls et l’accès parking.
-  Portes palières isoblindées à âme pleine, équipées 

d’une serrure A2P** et de paumelles anti-
dégondage. Seuils à la suisse. 

-  Ascenseur protégé par contact à clé ou vigik 
pour l’accès du sous-sol aux étages.

-  Parkings et boxes avec porte d’accès principal 
télécommandée et caméra de vidéosurveillance.

-  Volets roulants électriques ou battants ou 
coulissants (selon plans).

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires

LA SÉCURITÉ : 
-  Entrance Hall protected by lock with videophone 

and digital door code connected to each 
apartment.

-  Surveillance camera with recording for the halls 
and underground entrance.

-  Solid core reinforced flush landing doors equipped 
with A2P** lock and anti-crow bar hinges. Swiss 
style thresholds.

-  Lift protected by contact key for access from 
basement to floors.

-  Access to parking and boxes with remote 
controlled principal door and security cameras. 

-  Electric sliding or rolling shutters (based on plans). 
 
*Brands can be replaced with similar references

SECURITY: 

La Villa Loti

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire. Ce classement 
est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation du 
diagnostic de performance énergétique de chaque appartement qui sera 
réalisé par un organisme spécialisé.

Energy use in kWh/m2/year in primary energy. This ranking is for reference only. It 
in no case can replace the Diagnosis of Energy Performance for each apartment 
that will be administered by a specialized agency.
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NOS RÉFÉRENCES

OUR REFERENCES

Promogim sélectionne l’emplacement de ses 
résidences selon des critères exigeants : proximité 
des commerces, des écoles et des transports, 
présence d’espaces verts… autant d’éléments qui
améliorent la qualité de vie. Promogim attache 
une grande importance à la qualité de ses 
architectures, qu’elles soient classiques ou 
contemporaines.

Les espaces intérieurs font l’objet de la même 
recherche de qualité : plans fonctionnels, 
prestations soignées… Quant aux aménagements 
extérieurs, ils prévoient souvent des espaces 
paysagers agrémentant le cadre de vie.

Promoteur-constructeur visionnaire, Promogim 
traduit son engagement global et durable en 
matière de qualité avec des résidences répondant 
à des normes de plus en plus élevées en matière 
d’environnement et d’économie d’énergie telle 
que la Règlementation Thermique RT 2012.

Avec à son actif 100 000 logements réalisés, 
Promogim, spécialiste de l’immobilier résidentiel 
en France depuis 50 ans, démontre son savoir-faire 
et son expérience en s’appuyant sur huit directions 
régionales expérimentées.

Partenaire solide et fiable grâce à d’importants 
capitaux propres, Promogim, c’est aussi la sécurité 
financière d’une cotation exceptionnelle, une 
garantie financière d’achèvement des travaux, 
des assurances biennales et décennales sur les 
constructions.

With assets of 100,000 built apartments, Promogim, 
a specialist in residential real estate in France for  
50 years demonstrates its skills and experience by 
relying on eight experienced regional offices. 

Promogim is a solid and reliable partner due to its 
shareholder equity. Promogim is also the security 
of an exceptional financial rating, the financial 
guarantee that the work will be completed, 
of biennial and decennial insurance on the 
constructions. 

Promogim selects the location of its residences 
through demanding criteria: proximity to shops, 
schools, transportation, the presence of green 
spaces and the many other elements that 
enhance the quality of life. Promogim places 
great importance on the quality of its architecture 
whether it be modern or classic. 

Interior spaces are subject to this same search 
for quality: functional plans, carefully selected 
amenities...When it comes to the exterior, 
landscapes that embellish living conditions are 
often foreseen. 

A visionary developer-builder, Promogim translates 
its global engagement and sustainability when it 
comes to quality materials to residences that meet 
demands that are ever more stringent in terms of 
the environment and economy of energy such as 
the Thermal Regulations  RT 2012.

UNE IMPLANTATION LOCALE FORTE

UNE DIMENSION NATIONALE NATIONAL DIMENSION

A STRONG LOCAL PRESENCE

Antibes - “Le Bellevue” 

Cagnes-sur-Mer - “Palais Astoria”

Biot - “Les Restanques de Biot-Village”



ESPACE
DE VENTE

04 92 380 111

TOUS LES SERVICES À PROXIMITÉ

ALL SERVICES WITHIN PROXIMITY

-  Commerces de proximité dans un rayon 
de 550 m, marché à 400 m, supermarché 
à 550 m, hypermarché à 1200 m, centre 
commercial à 4 500 m.

-  Ecole maternelle et primaire à 550 m, 
crèche à 800 m, collège à 1000 m, garderie 
à 1600 m, lycée à 1800 m.

-  Bureau de poste à 850 m, mairie annexe 
à 1000 m.

Route de la Badine
Supermarché Casino
06600 ANTIBES

Ouvert vendredi et samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Mardi, mercredi et jeudi  
de 14h à 19h.

Fermé dimanche et lundi.

Route de la Badine
Casino Supermarket
06600 ANTIBES

Open Fridays and Saturdays from 
10:00-12:30 and from 14:00-19:00.
Tuesdays, Wednesdays and 
Thursdays from14:00-19:00.

Closed Sundays and Mondays.

-  A 450 m, arrêt d’une ligne d’autobus 
desservant le centre-ville d’Antibes.

-  Accès à la voie rapide (RD 6107) à 400 m.
-  Gare SNCF de Juan-les-Pins à 1500 m.

-  Plage à 800 m.
-  Square à 400 m.
-  Médiathèque à 1600 m, bibliothèque à 

1800 m.
-  Cinéma à 1900 m, théâtre à 2 200 m.
-  Club de tennis à 1300 m, base nautique 

(avec piscine) à 2 800 m.

-  Convenience stores within a 550 m radius, 
market at 400 m, supermarket at 550 m, 
hypermarket at 1200 m, shopping centre 
at 4500 m.

-  Kindergarten and primary school at 550 m, 
day-care at 800 m, middle school at  
1 000 m, nursery at 1600 m, high school at 
1800 m. 

-  Poste office at 850 m, City Hall annex at 
1 000 m.

-  At 450 m, bus stop for line servicing Antibes 
city centre. 

• Access to motorway (RD6107) at 400 m.
• SNCF Juan-les-Pins train station at 1500 m.

-  Beach at 800 m.
-  Park at 400 m.
-  Media Library at 1600 m, library at 1800 m.
-  Cinema at 1900 m, theatre at 2 200 m.
-  Tennis club at 1300 m, nautical base (with 

pool) at 2 800 m.

LA VIE QUOTIDIENNE

ESPACE DE VENTE : RETAIL SPACE: 

LES DÉPLACEMENTS

LES LOISIRS

DAILY LIFE

MOVING ABOUT

LEISURE

Bus  
à 450 m

Bus 
at 450 m

Commerces 
à 550 m
Shops 

at 550 m

Plages  
à 800 m

Gare  
à 1500 m

Ecole  
à 550 m

Beaches  
at 800 m

Train station 
at 1500 m

School  
at 550 m
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