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Close to the sea and protected by a garden,  
“La Villa Bleue” will offer you the best of the 
French Riviera: proximity to the most beautiful 
sites and beaches on the French Riviera.

Proche de la mer et à l’abri d’un jardin,  
“La Villa Bleue” vous donnera le meilleur de la 
Côte d’Azur : la proximité des plus belles plages 
et des plus beaux sites de la Côte d’Azur.
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LA VILLA BLEUE



On the coastline, at the doors of Antibes-Juan-Les-
Pins and close to Cannes, GOLFE-JUAN is a pleasant 
seaside resort. It was in this charming municipality 
that the mythical Route Napoleon the1st was born 
in 1815. With a family feel and easy train access, 
the city is located at around 20 km from the Nice 
International Airport and has its own stop on the TER 
Cannes-Nice-Vintimille line. 

For those who are passionate about sailing, the 
city has dedicated its Camille Rayon Marina to 
magnificent yachts and sailboats. 
“La Villa Bleue” is built outside of the Golfe-Juan in 
a residential area, an easy distance away from the 
Avenue de la Liberté that connects the city centre 
to Cannes.  

THE CITY

LA VILLE

Sur le littoral, aux portes d’Antibes-Juan-Les-Pins et 
proche de Cannes, Golfe-Juan est une agréable 
station balnéaire. C’est dans cette charmante 
commune qu’est née la mythique route Napoléon 1er 
en 1815. A l’ambiance familiale et bien desservie, 
la ville se situe à environ 20 km de l’aéroport 
international de Nice et dispose d’une gare sur la 
ligne de TER Cannes-Nice-Vintimille.
 
Pour les passionnés de voile, elle dédie son port de 
plaisance Camille Rayon à de magnifiques yachts et 
voiliers. 
“La Villa Bleue”, prend place à la sortie de Golfe-
Juan, dans un cadre résidentiel, en retrait de 
l’avenue de la Liberté permettant de rejoindre le 
centre-ville et Cannes. 

Le port Les plages La gare

The marina The beaches The train station

GOLFE-JUAN, UNE JOLIE STATION 
BALNÉAIRE EN MÉDITERRANÉE

GOLFE-JUAN, A PRETTY SEASIDE RESORT 
ON THE MEDITERRANEAN
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THE ADDRESS

L’ADRESSE

“La Villa Bleue” prend place dans un quartier, 
alliant maisons bourgeoises de début XXème et 
constructions plus récentes. Elle est idéalement 
située à 500 m du centre-ville, des commerces et 
services mais aussi des plus belles plages de la Côte 
d’Azur. Concernant les établissements scolaires, 
2 crèches, une école maternelle et une école 
primaire se trouvent dans un rayon de 1 000 m.  
La résidence profite donc d’une situation de qualité à 
la fois résidentielle et très pratique.

Composée de deux bâtiments organisés sur 2 étages, 
la réalisation s’épanouissant au cœur d’un bel espace 
paysager, offre un confort unique. Ses appartements, 
pour la plupart, orientés Sud et Sud-Est, sont composés 
d’agréables pièces à vivre avec cuisine ouverte sur le 
séjour. Chacun est prolongé d’une profonde terrasse, 
véritable pièce en plus invitant à profiter pleinement 
de la douceur du Sud. Les appartements du rez-de-
chaussée bénéficient de vues sur l’espace paysager 
alors qu’à l’étage, certains profitent de vues sur 
la grande bleue. Certains appartements orientés  
Sud-Est, bénéficient de vues sur le cap d’Antibes et 
la mer alors que ceux orientés Sud-Ouest auront des 
vues sur la mer et les îles de Lérins.
“La Villa Bleue” offre de nombreux avantages pour 
un quotidien de grande qualité, à apprécier jour 
après jour. 

“La Villa Bleue” is erected in a neighbourhood 
connecting 20th century bourgeois homes to more 
recent constructions. It is ideally situated at 500 m 
from the city-centre, shops and services but also 
from the most beautiful beaches of the French 
Riviera. With regards to schools: 2 day-cares, one 
nursery and one primary school can be found within 
a 1 000 m distance. The residence thus benefits from 
a situation that is both residential and practical. 
 
Composed of two 2 floor buildings, the residence 
fulfils itself at the heart of a beautifully landscaped 
area and offers a comfort that is unique. Its 
apartments, for the most, facing south and south-
east are composed of pleasant living spaces with 
kitchens opening on to living rooms. Each apartment 
is extended by a deep terrace; a veritable additional 
room that entices one to take full advantage of the 
gentleness of the French south. The ground floor 
apartments benefit from a view of the landscaped 
area while on the upper floors, some enjoy a view of 
the deep blue sea.  Some apartments facing south-
east benefit from a view of the Cap D’Antibes and 
the sea while those facing south-west will have a 
view of the sea and the Lérins islands.
“La Villa Bleue” offers numerous advantages for 
everyday quality you will appreciate on a day to 
day. 

UN ART DE VIVRE PRATIQUE  
ET RÉSIDENTIEL

A PRACTICAL AND RESIDENTIAL  
LIFESTYLE

Commerces à 500 m 

Shops at 500 m 

Ecoles à moins de 100 m 

Schools at less than 100 m 

Gare à 750 m

Train Station at 750 m

Plages à 500 m

Beaches at 500 m
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THE RESIDENCE

LA RÉSIDENCE

“La Villa Bleue”, composée de deux petits bâtiments 
bien organisés au cœur d’un jardin paysager, 
séduit par son caractère confidentiel et offre un 
rythme particulièrement attrayant. Aux lignes 
contemporaines, ses bâtiments s’organisent sur 
deux étages seulement. 

Réalisée dans des matériaux de qualité, la résidence 
présente des façades en enduit beige clair 
rehaussé par des éléments de modénature blancs, 
tels que les rebords des terrasses lui apportant 
beaucoup d’élégance. Ces façades, reflétant ainsi 
généreusement la lumière naturelle, sont soulignées 
par les éléments de serrurerie et des fenêtres en 
aluminium gris perle. Les garde-corps, quant à eux, 
sont réalisés en matériau transparent, pour renforcer 
davantage la lumière déjà très présente. 
Enfin, la piscine participe activement au caractère 
unique de l’ensemble. 

Par son organisation et sa facture, “La Villa Bleue” 
apporte son empreinte au quartier, et chaque 
détail a été soigneusement pensé pour assurer aux 
résidents un confort de grande qualité. 

Composed of two well-organized buildings at the 
heart of a landscaped garden, “La Villa Bleue” 
seduces by its confidential character and offers a 
particularly attractive rhythm. The buildings are only 
on two levels and boast contemporary lines. 

Created with quality materials, the residence 
exposes facades in light beige renderings enhanced 
by white mouldings such as the edges of the 
terraces that bequeath them great elegance. The 
facades thus generously reflect the natural light, are 
highlighted by bolts, locks, hinges and grey pearl 
aluminium windows. The guardrails themselves are 
created from transparent materials that reinforce 
the light already present. 
Finally the pool actively contributes to the unique 
character of the setting.

By its organization and poise, “La Villa Bleue” brings its 
own stamp to the neighbourhood and every detail 
has carefully been considered to ensure residents 
with comfort and great quality. 

UNE ODE AU BIEN-ÊTRE  
ET À LA QUALITÉ

AN ODE TO QUALITY  
AND WELLBEING

Un bel ensemble  
paysager 

A landscaped  
setting

Une réalisation 
entièrement close

A completely  
closed off creation

Terrasse pour  
chaque appartement

Terrace for  
each apartment
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Alliant codes du 
Sud et architecture 
contemporaine,  
“La Villa Bleue”  
s’intègre parfaitement  
dans cet écrin  
de verdure

Connecting Southern 
French style and 
architecture,  
“La Villa Bleue”  
perfectly integrates  
itself in this green  
bower

Renaud d’Hauteserre
Architecte  
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CADRE DE VIE

LIVING CONDITIONS

L’entrée de la résidence se fait par une allée 
piétonne privatisée. Située en contrebas et en retrait 
de l’avenue de la Liberté, elle assure beaucoup de 
calme à ses habitants. C’est ainsi, dans un écrin de 
verdure très privilégié, que la résidence est organisée 
de manière harmonieuse, laissant place à l’espace 
et au bien-être. Dans ce beau cadre verdoyant, 
s’épanouissent de nombreuses essences déclinées 
en arbres et plantes diverses tels que pins, mimosas, 
figuiers, palmiers*… Le cheminement piéton 
serpentant à travers les jardins permet d’accéder 
aux halls d’entrée des deux  bâtiments, ainsi qu’à 
l’agréable piscine et son pool house. Celle-ci étant 
située au bout du domaine, la tranquillité des 
résidents est préservée. Pour assurer l’intimité des 
appartements du rez-de-chaussée, les terrasses sont 
protégées d’une grille doublée d’une haie. 

Pour plus de confort l’entrée du parking situé au 
sous-sol, se fait également avenue de la Liberté  
par une porte automatique télécommandée. Enfin, 
“La Villa Bleue” est entièrement clôturée d’un muret 
et de grilles, et, chaque hall est aussi sécurisé d’un 
sas avec digicode.

*Essences selon le choix de l’architecte 

The entrance of the residence can be accessed by 
a private pedestrian walkway. Situated downhill and 
a few meters away from the Avenue de la Liberté, 
the residence ensures great calm to its inhabitants. 
Thus, in a privileged green bower, the residence is 
harmoniously organized to allow for space and 
wellbeing. In this beautifully green area, numerous 
species represented as trees and diverse plants 
such as pine, mimosa, fig and palm trees* fulfil 
themselves. The sinuous pathway winding its way 
through the gardens allows access to both of the 
buildings and the pleasant pool and pool house. The 
last two being situated on one end of the property 
helps to preserve the residents tranquillity. To ensure 
the intimacy of the ground floor apartments, the 
terraces are protected by a grid and hedge.

For greater comfort, the underground parking’s 
entrance can also be accessed through Avenue de 
la Liberté by a remote controlled automatic door. 
Finally, “La Villa Bleue” is completely closed off by a 
low wall and grids and each hall secured by a sas 
with digital door code.

*Species based on choice of the architect.

LE CALME ET L’ÉLÉGANCE  
D’UN JARDIN ARBORÉ

THE CALM AND ELEGANCE  
OF A WOODED GARDEN

Digicode et 
vidéophone

Digital door code  
and videophone

Local à vélos  
et poussettes

Stroller and 
bicycle storage

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 du décorateur).

-  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 decorator’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 Saloni* dans toutes les pièces.
-  Peinture blanche lisse dans toutes les pièces.
-  Portes intérieures post-formées avec poignées 

nickel mat. Placard entrée : portes miroirs et 
aménagement suivant plan.

-  Menuiseries extérieures en PVC ouvrant à la 
française avec coffres monoblocs. 

-  Faïence murale Saloni* 4 faces hauteur 2,10 m  
avec frise dans les salles de bains. Faïence hauteur 
1,20 m dans les WC.

-  Salles de bains aménagées avec meuble vasque, 
vasques encastrées Culina*, mitigeurs Grohe*, 
grand miroir, applique lumineuse, baignoire, 
robinets thermostatiques. Radiateur sèche-
serviettes Acova*.

-  WC suspendus.
-  Lave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces 

(selon plans).
-  Placards avec portes coulissantes (selon plans).
-  Dalles sur plots grès cérame 60x60.
-  Volets roulants électriques dans toutes les pièces** 

avec centralisation (selon plans).

LES FINITIONS : 

- Saloni* tiles in all the rooms.
- Smooth white painting in all the rooms.
-  Post-formed interior doors with handles in matt 

nickel. Entrance closet: mirror doors and layout 
based on plans.

-  External joinery in PVC with French-style opening 
and safe-deposit boxes.

-  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. 

-  Wall mounted toilet.
-  Washbasins in toilets starting from 3 rooms 

(according to plans).
-  Closets with sliding doors (according to plans).
-  Paving slabs 60x60.
-  Centralized Electric rolling shutter in every room** 

(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, murs de 
façades avec isolant.

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

gaz individuelle ou collective.
-  Climatisation réversible permettant d’avoir le 

chauffage et le rafraîchissement des pièces 
principales.

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

joineries and rolling shutters in PVC, insulated 
facade walls.

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

collective 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.

-  Caméra de surveillance avec enregistrement 
pour les halls et l’entrée sous-sol.

-  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 pour l’accès 
des sous-sols aux étages.

-  Accès sous-sol avec porte d’accès principal 
télécommandée.

-  Volets roulants électriques sur toutes les ouvertures**, 
avec commande centralisée.

* Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires
** Sauf cuisines en étages, petits châssis et volets extérieurs

LA SÉCURITÉ : -  Lobby protected by double entry security 
doors 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 basement with remote controlled 
principal door. 

-  Electric rolling shutter on all openings**, with 
centralized remote control.

 
*Brands can be replaced with similar references
**Except higher floor kitchens, small chassis and exterior shutters.

SECURITY: 

La Villa Bleue

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”

Mandelieu-La Napoule - “Louisiane”



04 92 380 111

TOUS LES SERVICES À PROXIMITÉ

ALL SERVICES WITHIN PROXIMITY

-  Commerces de proximité dans un rayon 
de 500 m, supermarché à 600 m et 
hypermarché à 2 100 m.

-  Marché bi-hebdomadaire à 500 m.
-  Crèches et garderies dans un rayon de 850 m.
-  Ecole maternelle à 850 m et primaire à  

1 000 m.
-  Collège à 2 900 m.
-  Bureau de poste à 650 m.
-  Mairie de Vallauris / Golfe-Juan à 2 800 m.

16, avenue de la liberté
06220 GOLFE-JUAN

 
Ouvert mardi, mercredi  
et jeudi de 14h à 19h. 
Vendredi et samedi de 10h  
à 12h30 et de 14h à 19h.

Fermé dimanche et lundi.

16, avenue de la Liberté
06220 GOLFE-JUAN

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

Closed Sundays and Mondays.

-   A 100 m de 3 lignes de bus : 200, 8 et 18 
pour rejoindre les différents pôles de la ville. 

-  A 750 m de la gare de Golfe-Juan.

-  Théâtre à 1 500 m, cinéma à 2 600 m.
-  Club nautique à 1100 m, complexe sportif 

et stade à 2 800 m, piscine à 4 500 m.
-  Plage de Mirandole à 500 m, square 

Nabonnand à 600 m, port à 800 m, Parc 
Exflora à 2 200 m.

-  Local businesses within 500 m, supermarket 
at 600 m and hypermarket at 2 100 m.

-  Bi-weekly market at 500 m.
-  Day-care and kindergartens at around  

850 m.
-  Nursery at 800 m and primary school at 

1000 m.
- Middle school at 2 900 m.
- Post office at 650 m.
- Vallauris Town Hall / Golfe-Juan at 2 800 m.

-  A 100 m from 3 bus lines: 200, 8 and 18 to 
reach the city’s different attractions. 

-  At 750 m from the Golfe-Juan train station.

-  Theatre at 1500 m and cinema at 2 600 m.
-  Nautical club at 1100 m, sport facility and 

stadium at 2 800 m and pool at 4 500 m.
-  Mirandole beach at 500 m, Nabonnand 

square at 600 m, Marina at 800 m, Exflora 
park at 2 200 m.

LA VIE QUOTIDIENNE

ESPACE DE VENTE : RETAIL SPACE: 

LES DÉPLACEMENTS

LES LOISIRS

DAILY LIFE

MOVING ABOUT

LEISURE

Bus  
à 100 m

Bus 
at  100 m

Commerces 
à 500 m

Shops 
at 500 m

Plages  
à 500 m

Gare  
à 750 m

Ecole  
à 850 m

Beaches  
at 500 m

Train station 
at 500 m

School  
at 850 m
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