
C Ô T E  D’A Z U R

ANTIBES 

Bleu
Azur



Franck Rolloy
Directeur Général

Located at the heart of a neighborhood 
reputed for its calm and proximity to Port 
Vauban and Old Antibes, “Bleu Azur” offers  
you luminous and comfortable apartments  
with often great views of the Baie des Anges.

Au cœur d’un quartier réputé pour son calme 
et sa proximité avec le Port Vauban et le 
Vieil Antibes, “Bleu Azur” vous propose des 
appartements lumineux et confortables aux 
vues souvent dominantes sur la Baie des Anges.
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THE TOWN
LA VILLE

Situated between Nice and Cannes, Antibes 
cultivates an authentic quality of life. A city of many 
faces, Antibes embodies all at once the charm of a 
city filled with history, the pleasures of a seaside resort, 
and the assets of a well-equipped modern city. 
Made rich by its 23 kilometers of coastline, this seaside 
resort exposes creeks and sandy beaches that are 
ideal for swims and nautical activities such as fishing, 
diving and nautical ski. A city of history and culture, 
Antibes has retained the remains of the past which 
made it famous: the facades of its palaces classified 
as historical monuments, the emblematic architecture 
of Fort Carré, its ramparts, etc. Numerous artists have 
succumbed to the natural beauty, the charms, the 
narrow cobbled alley, and the small squares of Old 
Antibes. 
Today, Antibes still lives by the rhythm of the cultural 
events that animate it all year long. Internationally 
renowned, Antibes also distinguished itself through its 
economic boom due to the Sophia-Antipolis business 
park. It is the most important European Technopole 
in research and development of new technologies. 
Its dynamism are also displayed through the Vauban 
Marina, one of the biggest in Europe as well as its 
famous Provencal market. 
It is thus that this city of multiple faces fosters a unique 
ambiance in less than a 1h30 from the ski stations and 
attracts families and tourists all year round. 

Située entre Nice et Cannes, Antibes cultive une 
authentique douceur de vivre. Ville aux multiples 
facettes, elle conjugue à la fois les charmes d’une 
cité chargée d’histoire, les agréments d’une station 
balnéaire, et les atouts d’une ville moderne et bien 
équipée.
Riche de ses 23 km de littoral, la station balnéaire 
décline criques et plages de sable fin, idéales pour 
les baignades et les activités nautiques telles que la 
pêche, la plongée et le ski nautique. Ville d’histoire 
et de culture, elle a su conserver les vestiges du 
passé qui l’ont rendue célèbre : ses palaces aux 
façades classées, le Fort Carré et son architecture 
emblématique, ses remparts, etc. Belle par nature, 
de nombreux artistes ont succombé aux charmes du 
Vieil Antibes entre ses ruelles pavées et ses placettes.
Aujourd’hui encore, elle vibre au rythme des 
manifestations culturelles qui l’animent toute l’année. 
De renommée internationale, Antibes se distingue 
également par son essor économique avec le parc 
d’entreprises de Sophia-Antipolis, la plus importante 
technopole d’Europe en matière de recherche et 
de développement dans le domaine des nouvelles 
technologies. Son dynamisme s’affiche également 
à travers le port de plaisance Vauban, le plus grand 
d’Europe et son célèbre marché provençal.
C’est ainsi que cette ville aux multiples visages révèle 
une ambiance unique, à moins d’1h30 des stations 
de ski, et attire familles et touristes tout au long de 
l’année. 

UN CADRE DE VIE UNIQUE ENTRE MER, 
CULTURE ET HISTOIRE

UNIQUE LIVING CONDITIONS  
BETWEEN THE SEA, CULTURE AND HISTORY

Marché  
provençal

Station balnéaire, 
plages 

Port de plaisance 
renommé 

Provencal  
market

Resort  
area, beaches 

Renowned  
Marina 
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THE ADRESS
L’ADRESSE

Included in the sought-after neighborhood of du  
Puy, “Bleu Azur” is located on a hill that overlooks 
the city. At the heart of a low-rise housing area, 
this address benefits as much from its serene living 
conditions as from the excellent transportation 
services to reach the various commercial, 
educational and athletic infrastructures. On the  
one hand, the du Puy road offers easy access to the 
city-center and the seaside. On the other hand, the 
Saint-Claude road leads to the Carrefour commercial 
area and to the entrance of the A 8 motorway. 
Furthermore, the bus stop across from the residence 
allows patrons to easily head to the city. 

Entirely closed off, the residence reveals a decidedly 
contemporary style. With its three story height, its 
vegetalized roof and green landscaped spaces, the 
residence easily finds its place in a neighborhood 
where villas and high-end residences exist side by side. 
Thanks to the building’s L shape, the apartments offer 
great orientation, most notably South-west, South-
east and North-west. Luminous, all the living rooms are 
accessed through large bay windows that open onto 
a garden at the ground level and onto balconies 
on the upper floors. From the exterior spaces, some 
take advantage of panoramic views of the sea, the 
mountains and the Mercantour national park at a 
distance.
* Source: Google Maps

S’inscrivant dans le quartier recherché du Puy, “Bleu 
Azur” se situe sur une colline qui surplombe la ville. 
Au cœur d’un environnement pavillonnaire, cette 
adresse profite autant d’un cadre de vie serein que 
d’une excellente desserte pour rejoindre les différentes 
infrastructures commerciales, scolaires et sportives.  
D’un côté, le chemin du Puy offre un accès aisé au 
centre-ville et au bord de mer ; de l’autre le chemin de 
Saint-Claude mène à la zone commerciale Carrefour et 
à l’entrée de l’autoroute A 8. De plus, l’arrêt d’autobus, 
en face de la résidence, permet de se déplacer 
facilement dans la ville.

Entièrement close, la réalisation dévoile une écriture 
résolument contemporaine. De par sa hauteur de 
seulement trois étages, sa toiture végétalisée et ses 
espaces paysagers, la résidence trouve naturellement 
sa place dans son voisinage, où se côtoient villas 
et résidences de standing. Grâce à la forme en L 
du bâtiment, les appartements disposent de belles 
orientations, notamment Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est. 
Lumineux, tous les séjours s’ouvrent par de larges baies 
vitrées sur un jardin au rez-de-chaussée ou un balcon 
dans les étages. Depuis ces espaces extérieurs, certains 
profitent de superbes vues panoramiques sur la mer ou 
les montagnes du Mercantour au loin.
*Source Google Maps

UN EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL  
DANS UN QUARTIER CALME ET TRÈS PRISÉ

A RESIDENTIAL LOCALE IN A CALM  
AND PRIZED NEIGHBORHOOD

Supermarché  
à 1 400 m*

Bus  
à 10 m*

Centre-ville 
à 1 800 m*

Écoles dans un rayon  
de 2 100 m*

Plages  
à 2 200 m

Supermarket  
at 1 400 m*

Bus  
in 10 m* 

City Center 
at 1 800 m*

Schools within a radius  
of 2 100 m*

Beaches  
at 2 200 m*
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Sobre et élégante, “Bleu Azur” se distingue par 
son architecture contemporaine, aux proportions 
harmonieuses et aux lignes simples. 
Pour intégrer harmonieusement le bâtiment dans 
son environnement, les architectes ont privilégié 
une volumétrie basse et horizontale : hauteur de 
seulement 3 étages et toiture végétalisée. Quant 
au couronnement, il accueille quelques essences 
méditerranéennes apportant à l’ensemble une 
touche de légèreté.
De belle facture, la résidence doit également sa 
prestance à ses habillages. Les façades sont ainsi 
mises en valeur par un enduit beige clair et beige 
foncé. Les éléments en saillie sont, quant à eux, 
relevés par une colorimétrie légèrement plus claire 
tandis que l’entrée extérieure des halls est ennoblie 
par la pierre foncée. La juxtaposition de ces teintes 
et matériaux nobles produit un doux contraste qui 
rythme les volumes.

Le sens du détail ayant guidé la conception de 
l’immeuble s’affirme jusque dans son jeu avec les 
transparences. Faisant la part belle à la lumière, les 
séjours sont dotés de grandes baies vitrées soulignées 
par leur menuiserie en aluminium et les balcons 
sont pourvus de garde-corps en verre transparent 
surmonté d’une lisse de teinte grise.
Tout est réuni pour faire de ce lieu de vie un ensemble 
résidentiel soigné où chaque élément a son 
importance. 

Sober and elegant “Bleu Azur” distinguishes itself 
with its contemporary architecture of harmonious 
proportions and simple lines. 
To harmoniously integrate the building in its 
environment, the architects have privileged low  
and horizontal volumes: 3 story height and green 
roof. The building’s crowning itself holds some 
Mediterranean species that bring a light touch to the 
entire ensemble.
Well-constructed, the residence also owes its poise 
to its coverings. The facades are thus valorized by a 
beige rendering. The projecting elements themselves 
are highlighted by a slightly brighter colorimetry  
while the entrance to the exterior hall is ennobled 
by dark stone. The juxtaposition of these shades 
and noble materials produce a gentle contrast that 
provides rhythm to the volumes. 

The attention to detail at the conceptual core of the 
building is evident even in its play with transparence. 
Touting light, the living rooms are endowed with large 
bay windows highlighted by their aluminum joinery 
and its balconies are supplied with transparent glass 
railings topped with a smooth grey color. 
All comes together to make of this living space a 
polished residential ensemble where each element 
has value.

UNE ARCHITECTURE MODERNE  
JOUANT AVEC DES LIGNES DROITES  
ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

A MODERN ARCHITECTURE  
WITH STRAIGHT LINES  
AND QUALITY MATERIALS

THE BUILDING 
LA RÉSIDENCE

Architecture 
contemporaine

Une réalisation 
entièrement close

Balcons ou  
jardins privatifs

Contemporary  
architecture

A fully gated 
development

Balconies or  
private gardens

Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels

La résidence dessine des volumes 

simples, aux lignes droites et sans 

courbe, qui offrent à cet ensemble 

élégance et modernité. 

The residence draws simple volumes 

with straight lines that impose 

themselves onto this ensemble with 

elegance and modernity.

Architecture Design Concept
Jean FOUSSAT, Architecte  



Illustration libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et couleurs non contractuels



Entrée
parking s/sol

Bâtiment B

Bâtiment A

Chemin du Puy
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THE LIVING CONDITIONS
LE CADRE DE VIE

Belles vues  
dégagées

Généreux espaces 
paysagers

Parkings  
sous-sol

Local à vélos 
et poussettes

Beautiful  
and clear views

Generous landscaped 
spaces 

Underground  
car park

Stroller and bicycle 
storage

Afin d’assurer une sécurité optimale à ses résidents, 
“Bleu Azur” est entièrement clôturée par un muret 
surmonté d’un grillage. À pied, on y accède depuis 
le chemin du Puy par un portillon à digicode qui 
s’ouvre sur une allée intérieure. Bordée par un jardin 
d’agrément, elle mène agréablement les résidents 
aux deux halls, privatisés par un visiophone. À côté, 
un portail automatique coulissant permet aux voitures 
d’accéder au parc de stationnement en sous-sol sur 
deux niveaux. Il se compose de places de parking, de 
boxes - dont certains doubles - et d’emplacements 
pour les deux roues. Pour plus de praticité, il est relié 
aux paliers d’étages par deux ascenseurs.

La plupart des appartements orientés Est jouissent 
d’une vue dégagée sur la Baie des Anges, Nice et 
les montagnes. L’aménagement des espaces verts 
a retenu toute l’attention des concepteurs, qui 
les ont valorisés au cœur de la réalisation. Ainsi, les 
surfaces non bâties sont engazonnées et embellies 
par de nombreux arbres à hautes tiges tels que des 
oliviers, des figuiers ou encore des lauriers*. Les plus 
beaux spécimens déjà présents sur le site seront 
soigneusement conservés. 

* Essences au choix de l’architecte

In order to ensure optimal security for its residents, 
“Bleu Azur” is entirely gated by a low wall topped 
by a grid. On foot, the residence can be accessed 
from the du Puy road by a gate with digicode which 
opens onto an interior driveway. Bordered by an 
interior garden, it agreeably leads the residents to 
the two halls privatized by a videophone. Close to 
it, an automatic gate allows cars access to a two-
floor underground parking. The latter is composed of 
parking spaces, boxes -some of them double- and 
spaces for two-wheelers.
For more functionality it is connected to the upper 
levels by two elevators. 

The majority of the apartments are oriented east 
and benefit from a clear view of the Baie des Anges, 
Nice and the mountains. The green space layout 
was a great focus for its designers, who valorized 
them by placing them at the heart of the building. 
Thus, the non- constructed areas have lawns and are 
embellished by numerous tall trees such as Olive, Fig 
or even Laurel*. The most beautiful species already 
present on the site will carefully be preserved. 

*Species based on the architect’s choice

UN LIEU UNIQUE AGRÉMENTÉ  
PAR DES ESPACES PAYSAGERS ARBORÉS ET 
DES VUES SUR LA MER

A UNIQUE PLACE EMBELLISHED  
BY WOODED LANDSCAPED SPACES  
AND VIEWS OF THE SEA
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-  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 blindées 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 armored doors, Swiss style 
thresholds and isophonic joints.

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

COMMUNAL AREAS:  

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

nickel mat.
-  Menuiseries extérieures ouvrant à la française 

avec coffres monoblocs (en alu pour la baie 
principale du séjour). 

-  Faïence murale Saloni* 4 faces toute hauteur 
avec frise dans les salles de bains.

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

- WC suspendus + faïence hauteur 1,20 m.
-  Lave-mains dans les toilettes à partir du 3 pièces 

(selon plans).
-  Placards avec portes coulissantes (selon plans).
-  Dalles sur plots 50x50.
-  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 with French-style opening and 
safe-deposit boxes. (Aluminium for main plate 
glass window in living room).

-  Saloni* Mural Faience 4 faces full height with frieze 
in the bathrooms.

-  Fitted bathrooms with vanity unit, thermostatic 
recessed basins Culina*, Grohe mixer tap, large 
mirror, wall lights, bathtub, thermostatic valves, 
Acova* towel-warmer. 

- Wall-hung toilet + wall tiles to a height of 1.20 m.
-  Washbasins in toilets starting from 3 rooms 

(according to plans).
-  Closets with sliding doors (according to plans)
-  Paving slabs 50x50.
-  Centralized Electric rolling shutter in every room** 

(based on plans).

FINISHES: 

LUXURY FITTINGS AND SMART LIVING

LES PRESTATIONS DE GRAND CONFORT
ET LOGEMENT CONNECTÉ

PROMOGIM VOUS ACCOMPAGNE DANS  
LA PERSONNALISATION DE VOTRE APPARTEMENT !

•   250 m2 dédiés à la personnalisation de votre intérieur,
•  243 références et une Matériauthèque réunissant carrelages, 

faïences…
• Mise en scène de 3 salles de bains, 3 cuisines et 1 séjour,
• 1 espace portes d’intérieur et portes de placard,
• 1 conseillère unique pour un accompagnement optimal.

Pour vous accompagner dans vos choix et votre personnalisation, 
notre responsable showroom vous contactera pour fixer un rendez-vous. 
Le showroom est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h. 
Visite uniquement sur rendez-vous. 

LET PROMOGIM HELP YOU TO PERSONALISE YOUR 
APARTMENT!

•   250 m2 of personalisation ideas for your home,
•   243 products and a materials library of wall and floor tiles, etc.
•   Displays of 3 bathrooms, 3 kitchens and 1 living room,
•   1 area with interior doors and cupboard doors,
•   1 dedicated advisor for optimum advice.

To help you with your choices and personalisation, our showroom 
manager will contact you to arrange an appointment. The showroom 
is open Tuesday to Saturday from 10.30 am to 12.30 pm, and 2.30 pm 
to 7 pm. 
By appointment only. 

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

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

-  Avec TaHoma® de Somfy, pilotez depuis votre 
smartphone l’ouverture et la fermeture des volets 
roulants électriques à commande radio. Un 
détecteur de fumée à connecter au système est 
également prévu. Une solution aussi simple à faire 
évoluer qu’à utiliser, TaHoma® est compatible 
avec tous les produits Somfy (alarme, éclairage, 
chauffage…) et les grandes marques de l’habitat 
(Legrand, Atlantic, Philips…). 

*Après configuration et activation. Nécessite un abonnement 
internet et un smartphone (non fournis).

LA PERSONNALISATION : 

LE LOGEMENT CONNECTÉ : 

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

-  Possible options based on work progress.

-  The TaHoma® system by Somfy means you can 
open and close the electric roller shutters remotely 
using your smartphone. A smoke detector can 
also be connected to the system. A solution that 
is easy to use and extend, TaHoma® is compatible 
with all Somfy products such as alarms, lighting 
and heating, as well as all major home brands 
such as Legrand, Atlantic and Philips. 

*Once configured and activated. Requires an internet 
subscription and a smartphone (not provided).

PERSONALISATION:  

SMART LIVING:  

-  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 pompe à 

chaleur 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 supply ensured by a collective heat 

pump.
-  Reversible air-conditioning that allows for heating 

and cooling of principal rooms.

INSULATION AND HEATING:

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

-  Vidéosurveillance pour le contrôle des accès.
- Détecteur de fumée connecté.
-  Portes palières isoblindées à âme pleine, équipées 

d’une serrure A2PVV et de paumelles anti-
dégondage. Seuils à la suisse. 

-  Ascenseur protégé par contact à clé pour l’accès 
du sous-sol 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.

- Smoke detector connected.
-  Solid core reinforced flush landing doors equipped 

with A2PVV 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.

SECURITY: 

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.

LA RÉGLEMENTATION R.T. 2012
EN FAVEUR  DE L’ENVIRONNEMENT

Dans une perspective de développement durable, 
la nouvelle règlementation thermique 2012 fixe une 
consommation conventionnelle moyenne d’énergie 

primaire de référence annuelle, conformément à la loi Grenelle II. 
Elle répond au besoin de confort tout en limitant la consommation 
maximale d’énergie primaire, pour le chauffage, la ventilation, la 
production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux. Les 
dispositions techniques mises en œuvre  “Villa Mona” permettent de 
réduire la consommation d’énergie primaire.

RT 2012 ENVIRONMENTAL REGULATION

From a sustainable development perspective, the new French 2012 
thermal regulation sets a benchmark for the conventional annual 
consumption of primary energy, in accordance with the Grenelle II 
law.
It meets the required levels of comfort whilst limiting the maximum 
use of primary energy for heating, ventilation, domestic hot water 
production and lighting. The technical provisions set out for ‘Villa 
Mona’ enable the consumption of primary energy to be reduced.

Bleu Azur
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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 A NATIONAL DIMENSION

A STRONG LOCAL PRESENCE

CRÉATEUR DE 
BELLES RÉSIDENCES

  Vous êtes sûr de trouver 
une belle adresse parmi 
plus de 110 résidences en France, 
grâce à des emplacements 
soigneusement sélectionnés.

  Vous profitez d’un beau 
rapport qualité - prix tout  
en bénéficiant de nos prestations 
de qualité, à découvrir dans  
nos appartements témoins. 

  Vous rencontrez un 
interlocuteur dédié qui vous 
accompagne de la recherche de 
financement jusqu’à la livraison  
de votre bien.

  Vous bénéficiez de l’expertise 
du 1er groupe de promotion 
immobilière indépendant et  
 100 % résidentiel depuis 50 ans.

CREATOR OF  
BEAUTIFUL APARTMENTS

  You’re sure to find your 
perfect address among over 
100 apartment developments  
in France, all in carefully selected 
locations.

  You will enjoy excellent value 
for money whilst appreciating 
quality fixtures and fittings  
in all our decorated apartments. 

  You will meet with a personal 
consultant to guide you through 
the process, from financing your 
home through to delivery.

  You will benefit from all the 
expertise of an independent 
100% residential property 
development group which  
has led the market for 50 years.

OUR REFERENCES
NOS RÉFÉRENCES
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938, chemin du Puy
06600 ANTIBES

 
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.

938, chemin du Puy
06600 ANTIBES

 
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.

ESPACE DE VENTE : SALES ROOM:  

-  Supermarché à 1400 m*, centre commercial 
avec hypermarché à 2 400 m*, marché 
hebdomadaire à 2 400 m*.

-  Crèche et école primaire à 2100 m*, école 
maternelle à 1400 m, collège et lycée à  
1900 m*.

-  Mairie annexe et bureau de poste à 2 300 m*.

-    Face à la résidence l’arrêt “Mexicaines” de 
la ligne d’autobus n°31 “Envibus”.

-  Gare SNCF d’Antibes à 1300 m*.
-  Accès à l’autoroute à 3 000 m*.

-  Plage de la Gravette et Port Vauban à  
2200 m*.

-  Médiathèque et cinéma à 1800 m*.
-  Club de Tennis municipal à 1200 m*, stade 

nautique à 1000 m*.

*Source Google Maps.

-  Supermarket at 1400 m*, commercial center 
with hypermarket at 2 400 m*, weekly market 
at 2400 m*.

-  Day-care and kindergartens at around  
2 100 m*. Nursery at 1400 m*. Middle and High 
Schools at 1900 m*.

-  City Hall annex and Post Office at 2 300 m*.

-  “Envibus” bus #31 Bus stop “Mexicaines” 
opposite the residence.

-  Antibes SNCF train station at 1300 m*. 
-  Access to the motorway at 3 000 m*.

-  Gravette and Port Vauban beaches at  
2 200 m*. 

-  Media library and cinema at 1800 m*.
-  Municipal tennis club at 1200 m*, nautical 

stadium at 1000 m*.

* Source: Google Maps

LA VIE QUOTIDIENNE

LES DÉPLACEMENTS

LES LOISIRS

EVERYDAY LIFE

TRAVEL

LEISURE

ALL FACILITIES ON YOUR DOORSTEP
TOUS LES SERVICES À PROXIMITÉ

04 92 380 111
Bus  

à 10 m*
Supermarché  

à 1400 m*
Écoles dans un rayon  

de 2100 m*
Plages  

à 2 200 m*

Bus  
in 10 m* 

Supermarket  
at 1400 m*

Schools within a radius 
of 2100 m*

Beaches  
at 2 200 m*

BLEU AZUR



PROMOGIM.FR

P
R

O
M

O
G

IM
, 

S
A

S
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

10
 0

00
 0

00
 €

 R
C

S
 N

an
te

rre
 3

08
 0

77
 0

80
 -

 D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

  
P

R
O

M
O

G
IM

, 
S

A
S

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
10

 0
00

 0
00

 €
 R

C
S

 N
an

te
rre

 3
08

 0
77

 0
80

 -
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l -
  


