
À NICE 
CorniChe fleurie
 Contemplations

Un havre de paix avec la mer pour horizon



Capitale de la Riviera, Nice rayonne dans un décor naturel 
unique et enchanteur. On vient du monde entier pour 
l’admirer, la goûter, la sentir et fouler ses plages. 
Ses vieilles pierres racontent son histoire pluricentenaire, 
ses façades portent les noms illustres de ceux qui l’ont 
hissée haut et loin, et, au détour d’une avenue, un tramway 
ou une œuvre d’art moderne monumentale nous rappellent 
que sans cesse elle réécrit son histoire, tournée vers la 
modernité et l’avenir... 

NICE

LumIèRE, COuLEuRS,
BIEN-êtRE,  
toUs les reflets
de la Côte d’azUr

« Votre adresse de standing face à la Baie 
des Anges, sous vos yeux, savourez tous les 
charmes de la Côte d’Azur »



un territoire dynamique où il fait bon vivre

• des équipements dignes des plus grandes  
   capitales européennes : aéroport international, 
   tramway, palais des congrès, universités... 
• avec plusieurs hectares de parcs et jardins 
   et une politique écologique forte, Nice a choisi
   d’être « la ville verte de la Méditerranée »

• une dynamique de grands projets soutient  
   tout l’avenir de la région

une situation unique entre mer et montagne

• entre Monaco et Cannes, la richesse du littoral, 
   de larges plages, des criques intimes à vivre 
   au quotidien

• le charme authentique des villages perchés 
   de l’arrière-pays

• à 1 heure de route, les plaisirs de la haute 
   montagne et ses stations de ski ensoleillées

Patrimoine, culture et tradition

• riche de ses cultures française et italienne, 
   Nice révèle des architectures aux multiples 
   époques

• pissaladière, socca, farcis, savourez 
   une gastronomie reconnue dans le monde 
   entier

• son offre culturelle foisonnante toute l’année 
   a forgé sa belle réputation : carnaval, festival
   de jazz, musées, opéra...

1ère Ville 
touristique 
de France après Paris, 
avec environ 11 millions 
de visiteurs par an 

Une destination
soleil
au climat exceptionnel, aux 
températures agréables toute 
l’année

De plus en plus
attirante

Ce qu’il faut savoir

« Votre adresse de standing face à la Baie 
des Anges, sous vos yeux, savourez tous les 
charmes de la Côte d’Azur »

en 2014, plus de 440 000 actifs        
et plus de 15 500 entreprises 
créées*

*Source CCI Nice Côte d’Azur - «Chiffres clés 2015» 



Qualité de vie et plaisirs quotidiens

• votre voisin, le Jardin Botanique, abrite 
   vos promenades en famille et vous invite 
   à la découverte des splendeurs de la flore 
   des cinq continents

• pour vous, tout proches : les plages de 
   la Promenade, la salle de spectacles Nikaïa, 
   le Parc des Sports, le gymnase Raoul Dufy...

• le centre commercial Cap 3000, à 15 minutes, 
   vous invite aux plaisirs du shopping avec vue mer 

un quartier résidentiel très recherché

• un cadre de vie préservé à flanc de colline, 
   baigné de soleil et dominant la mer  
• retrouvez à pied les commerces et les écoles 
   (de la maternelle au collège)

• une parenthèse résidentielle à moins 
   de 10 minutes des réseaux de communication 
   et des principaux bassins d’emploi 

LA CORNICHE FLEuRIE 

uNE SItuAtION
tRèS PRISéE, 
le speCtaCle de 
la mer en plUs

Contemplations

Ici en position dominante, chaque jour, la Corniche Fleurie 
offre un panorama rare : le bleu de la mer et du ciel, le 
vert des collines, le blanc des sommets et l’or du soleil…
Laissez-vous séduire par son environnement résidentiel aux 
accès faciles, son atmosphère paisible et son dynamisme 
économique… 

Centre 
d’affaires
méridia

salle
nikaïa

stade
allianz 
Riviera

alpes du sud
mercantour

ÉCO VALLÉE 
OIN DE LA 

PLAINE DU VAR



un emplacement stratégique aux accès faciles et proche de tout...

Arrêt de bus 
devant la 
résidence

Le Jardin Botanique 
de nice

et le jardin d’enfants
à 200m

Commerces de 
proximité

à 2 minutes à pied 

École maternelle 
à 3 minutes à pied
et collège à 800m

la promenade 
des Anglais et les 
plages à moins 
de 10 minutes

L’avenir de Nice et de la Côte d’Azur
se joue à vos pieds

• au pied de la colline de Fabron, l’Eco-Vallée
  de la plaine du Var est un territoire de projets
  et d’innovation à proximité immédiate du second
  aéroport de France 
• gare multimodale, Grand Arénas, 
   Nice Meridia, un dynamisme sans précédent 
   avec, à terme, plus de 50 000 nouveaux emplois

Contemplations
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CONtEmPLAtIONS 

uNE PARENtHèSE 
DE CALmE,
dans Un éCrin 
DE VERDuRE

Au cœur d’un parc méditerranéen

• avec la mer pour horizon, Contemplations 
   s’implante harmonieusement sur un jardin
   en restanques composé d’oliviers, palmiers 
   et d’une harmonieuse palette végétale...

• ses couleurs, son ambiance typique et 
   ses odeurs suaves donneront à votre quotidien 
   un air de vacances toute l’année…

En retrait de l’avenue de                              
la Corniche Fleurie, votre jardin secret

• dans un quartier résidentiel réputé, composé 
   de résidences et villas individuelles de standing

• en position dominante, au calme et en retrait 
   du boulevard de la Corniche Fleurie

• une résidence à taille humaine, close et sécurisée

• vous pénétrez dans la résidence par un élégant 
   portail ferronné et empruntez une allée bordée 
   de tilleuls odorants  

• vous êtes ici chez vous, dans un beau 
   jardin paysager, aux nombreuses essences 
   méditerranéennes, qui vous offre sérénité 
   et apaisement au rythme des saisons

• au cœur du jardin, relaxez-vous sur les larges 
   plages baignées de soleil d’un belle piscine 
   privative, ornée de palmiers



« Pour parfaire votre bien-être, 
la fraîcheur d’une piscine privative 
aux larges plages solarium »



CONtEmPLAtIONS 

uNE ARCHItECtuRE 
LumINEuSE,
AVEC LA MER PouR
Horizon

Intemporelle, épurée et tournée                          
vers la lumière

• idéalement exposée sud

• des façades linéaires aux douces teintes
   minérales blanches, beiges et rehaussées 
   de touches grises

• une architecture élégante et épurée, 
   jouant de volumes décrochés et bien intégrée 
   dans son environnement résidentiel



« Une architecture 
contemporaine 
simple et équilibrée, 
bien insérée dans 
son environnement. 
Seul l’horizon peut 
arrêter le regard 
vers l’infini. »

Larges balcons aux vues panoramiques

• de beaux balcons, à l’intimité préservée 
   entre voisins par un habile jeu de brise-vues,
   de casquettes et claustras

• la plupart des appartements offre le privilège
   de vues panoramiques vers la mer et le 
   Cap d’Antibes

• les larges baies vitrées laissent généreusement
   entrer la lumière pour un spectacle quotidien

Des parties communes raffinées

• les 2 halls d’entrée font l’objet d’une décoration
   soignée de la part de notre architecte
   d’intérieur  

• ils sont équipés chacun d’un ascenseur  
   desservant tous les niveaux

Philippe Bracco
Architecte DPLG



Des espaces adaptés  
à votre mode de vie

• du studio au 3 pièces, la conception
   intérieure de tous nos appartements offre des
   aménagements adaptés à chaque style de vie

•  tous bénéficient de plans idéalement conçus,
   pour favoriser orientations et vues  

• chaque appartement offre une pièce 
   de vie ouverte, se prolongeant 
   systématiquement sur un balcon
 

AméNAGEmENtS 

DES ESPACES  
DE VIE 
pensés 
PouR VouS

Des prestations de standing

• volets roulants à motorisation électrique avec
   commande radio individuelle et centralisée

• larges baies coulissantes en aluminium laqué
   dans les séjours
• peinture finition soyeuse en pièces sèches 
   et satinée en pièces humides

• carrelage 45 x 45 cm dans toutes les pièces

• chauffage individuel électrique par panneaux
   rayonnants

• faïence à hauteur d’huisserie sur tous les murs  
   des salles de bains et des salles d’eau

• salles de bains équipées d’un meuble vasque 
   avec miroir et applique et d’un radiateur
   sèche-serviettes

• placards dans les entrées et dans les   
   chambres selon plans

• certains appartements bénéficient d’une cave 
   située en sous-sol

• jardin paysager collectif

• piscine réservée aux résidents



une sécurité parfaitement étudiée                       
qui contribue à votre douceur de vivre

• portes palières avec serrure 5 points A2P**

• vidéophone avec poste à écran couleur à l’intérieur
   des appartements

• contrôle d’accès aux halls par badges type VIGIK, 
   accès au parking en sous-sol par ascenseurs
   commandés par badges type VIGIK

« Nous travaillons
chaque m2 pour
vous rendre
la vie toujours
plus confortable »

une résidence éco-responsable                   
et économique

•  conforme à la réglementation thermique  
RT 2012

•  eau chaude sanitaire collective par pompe 
à chaleur avec appoint solaire, comptage 
individuel

• étanchéité des menuiseries 

•  optimisation de la performance des matériaux 
(contrôle de l’isolation des murs et des 
planchers)

• réduction des ponts thermiques

Étiquette énergie (en kWhep/m2/an)

a
Contemplations

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

B
C

D
e

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450
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En voiture
• à 9 minutes de l’autoroute A8 sortie N°51 « Nice 
Saint Augustin », prendre la Traverse des Maraîchers 
puis suivre « Jardin botanique », à 200 mètres du 
programme
• à 5 minutes de la voie rapide vers Nice Centre 

En bus
• lignes d’Azur N° 65 et 73 et scolaire W, 
arrêt « Mirandole » devant la résidence, vers Carras, 
l’IuT, les écoles, collèges et lycées…

En train
• à 6 minutes de la gare TER de Nice Saint Augustin : 
ligne 3 vers Mandelieu et Vintimille, ligne 4 vers Les 
Arcs et Nice
• à 15 minutes de la gare SNCF de Nice Ville : 
nombreuses lignes régionales, nationales et 
internationales

En avion
• à 10 minutes de l’aéroport Nice Côte d’Azur,
   nombreuses liaisons nationales, internationales
   et low-cost
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Contemplations
62, Avenue de la Corniche Fleurie - 06200 NICE

Ligne ouest<>Est en cours de création

Ligne 1 du tramway

Future extension du tramway

Station VéloBleu

Centres d’affaires


