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B Y  B N P  P A R I B A S  I M M O B I L I E R

ViaMarenda
ANTIBES - CÔTE D’AZUR
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ntibes
PeRLe De LA RiVieRA

Ent re mer e t  montagne, ent re Cannes e t  Nice, Ant ibes res te une v i l le sans 
parei l le sur  la Côte d’Azur.  Aut re fois  p lace for te du Royaume de France, son 
passé ar is tocrat ique l ’a façonné au f i l  de l ’h is to i re :  ses rempar ts ,  son bas t ion 
Sain t -André, le château Grimaldi  — devenu le musée Picasso —, les arcades 
du marché provençal ou les rue l les de sa v i l le haute où les maisons semblent 
gr imper les unes sur  les aut res pour apercevoi r  la Médi ter ranée… 
Et bien sûr  Préver t ,  qui ,  comme Picasso ou Monet,  a pass ionnément aimé 
cet te v i l le e t  la lumière changeante de ses c ie ls .
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ViaMarenda

iVRe
ANTIBES AUtReMent

Ant ibes a su maî t r i ser  son développement urbain e t  conser ver âme  
e t  personnal i té.  Ja louse de la beauté except ionnel le de son Cap et  de 
la f inesse de ses p lages, e l le es t  la première v i l le des Alpes Mari t imes  
à avoi r  s igné par exemple une Char te de protec t ion de l ’envi ronnement. 
Ci té de cu l tu re e t  d’é légance, Ant ibes se veut  auss i  ouver te à tou tes  
les formes d’ar t  :  au -delà de son fes t iva l  de jazz, mondialement 
connu, de nombreuses mani fes ta t ions v iennent  r y thmer les lo is i r s  des 
Ant ibois tou t  au long de l ’année te ls  le Summer Ar t  Fai r  ou le Salon des 
Ant iquai res d’automne.
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nVitAtion
À SE PROMENER SUR VIA MARENDA

Station balnéaire et tourist ique, déjà courue dans les Années Trente, 
Antibes est une vi l le accueil lante où se mêlent tradit ions et dynamisme 
économique, plaisirs nautiques et vie nocturne. I l fai t bon f lâner dans ses 
rues, en succombant à la tentation d’une vi tr ine, ou s’asseoir à la terrasse 
ombragée d’une brasserie pour refaire paisiblement le monde entre amis.
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Toute ville, tout quartier, toute parcelle bénéficie de son propre paysage intérieur, 
de son « génie du lieu », de quelque chose de particulier qui fabrique son identité. 
Cette Unité est cependant reliée à un Tout, à un terri toire, un tissu humain, historique, 
écologique et économique plus vaste qui offre à l’ensemble sa cohérence et à chacun 
son échelle et sa dimension humaine. L’urbanisme et l’architecture doivent s’inscrire 
dans cette continuité et participer au renforcement de cette harmonie.
La qualité d’un projet architectural se mesure à sa relation avec le contexte immédiat.  
La ville d’Antibes possède un patrimoine urbain remarquable. Nous souhaitons 
retrouver dans notre projet, cette identité vernaculaire, et l’ambiance typique des rues 
antiboises. Pour ce faire, nous avons étudié les composants de cette architecture, 
les proportions spécifiques du bâti existant, le rythme, et les variations de la skyline.
Le quartier Lacan bénéficie d’une localisation stratégique, c’est un quartier charnière 
entre la ville historique et la ville moderne. Aussi le choix de l’écriture architecturale  
a été un moment important du projet. En effet, il se dégage du cœur de ville une forme 
d’harmonie, d’unité donnée fondée à la fois sur une appartenance méditerranéenne 
et locale.
Notre analyse sur l’échelle et les composants architecturaux, se caractérise par  
une façade simple revêtue d’enduit coloré, surligné par un encorbellement de pierre, 
ou de terre cuite, des encadrements de baies et des corniches. Autant de modénatures 
apportant un aspect précieux et tramé à la composition générale. 
Les volets en bois, typiques, viennent assurer protection et occultation des ouvertures 
en façade de manière élégante. Les garde-corps en fer forgé, en applique devant les 
baies vitrées, modifient la planéité du mur en créant des balcons faiblement en saillie 
sur l’espace public. Tous ces éléments constituent le corpus d’un vocabulaire riche de 
possibilités et de combinatoire adaptable à la conception contemporaine.
Si la question de la continuité de cette tradition nous paraît évidente, la manière  
de vivre en ville, et les usages dans l’habitat d’aujourd’hui ont fortement évolué.  
Nous souhaitons de grandes terrasses, des espaces extérieurs plus généreux plus en 
accord avec un désir de vivre le climat, à la fois dehors et dedans. Si l’on fuyait le soleil 
dans le logement traditionnel, aujourd’hui on le désire même s’il faut s’en protéger.

“

”
XAVieR GonzALez 
& oLiVieR bRenAc

ePenseR
UN QUARTIER À VIVRE

 Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
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oUVeAU ReGARD
AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE

À envi ron 5 minutes à pied du Por t  Vauban, de l ’Esplanade du Pré aux Pêcheurs, 
de la p lage de la Gravet te,  du Marché Provençal ou du Château Grimaldi , 
la rés idence “Via Marenda” es t  au cœur du cœur d’Ant ibes. E l le joux te la 
magni f ique place des Mar tyrs  de la Rés is tance, ent ièrement repensée e t  arborée 
pour ê t re consacrée aux pié tons e t  aux act iv i tés cu l tu re l les ou commercia les. 

 Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
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RAVeRse LAcAn
BOUTIQUES, RESTAURANTS, 
CINÉMA…

Les rés idences s ’ ins ta l len t  le long d’une voie pié tonne, la Traverse Lacan,  
e t  donnent  sur  la p lace des Mar tyrs .  Un emplacement pr iv i légié qui  leur 
permet de prof i te r  p le inement de tous les a tou ts  de ce nouveau quar t ier.  
La var ié té des bout iques, les cafés, les res taurants ouver ts  aux cuis ines du monde, 
le tou t  nouveau mul t ip lex au par t i  archi tec tura l  novateur en font  désormais le l ieu  
de rendez-vous favor i  des Ant ibois.

 Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste
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AUse Détente
SUR LA TERRASSE PANORAMIQUE

For t  de ses 8 sal les de cinéma, le mul t ip lex de la p lace des Mar tyrs  es t  appelé 
à deveni r  un pôle majeur de dis t rac t ions e t  de cu l tu re à Ant ibes. Mieux encore, 
son “roof top” of f re une vue panoramique except ionnel le sur  la mer,  le por t 
Vauban et  tou t  l ’ar r ière -pays… Soigneusement végéta l i sé, ce to i t - te r rasse es t  en 
harmonie avec les nombreuses essences d’arbres e t  d’arbus tes du rez -de - jardin.

 Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
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L’écr i tu re archi tec tura le des façades, c lass ique vers l ’ex tér ieur,  contemporaine 
sur  l ’espace ver t  in tér ieur,  s ’ inscr i t  par fai tement dans son envi ronnement.
P lus ieurs pet i t s  immeubles de 3 et  4 é tages composent  les logements du quar t ier 
répar t i s  en di f féren ts  types d’appar tements,  du 2 au 4 pièces duplex ter rasses.  
Au calme et  à l ’abr i  de l ’ac t iv i té des rues commerçantes, un jardin cent ra l  
dont  la var ié té des p lanta t ions évoque la Provence of f re une pause végéta le 
aux rés idents.

ésiDences à ViVRe 
DANS UNE OASIS VÉGÉTALE

 Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
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La plupar t  des appar tements sont  t raversants af in de mieux 
capturer  la dél icate lumière des c ie ls  ant ibois.  De surcroî t ,  
i l s  prof i ten t  p le inement de l ’agrément du jardin en cœur d ’ î lo t 
g râce à de be l les  te r rasses .  Pour  cer ta ins  appar temen ts 
su f f i samment vas tes.
pour ins ta l le r  confor tablement un salon d’é té. Les jardins e t  les 
ter rasses des appar tements en rez -de -chaussée sont  pro tégés  
des regards en par des haies de buis,  ces espaces deviennent , 
dès le premier rayon de sole i l ,  des pièces à v iv re supplémentai re.

PPARteMents
LUMINEUX, OUVERTS 
SUR L’EXTÉRIEUR
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Composée essentiel lement d’appar tements du 2 pièces  
au 4 pièces duplex, la résidence offre aussi quelques maisons en 
duplex avec jardins privatifs.
Des places de stationnements en sous-sol seront également proposées 
pour compléter votre confort.
Quels que soient leurs tailles ou leurs étages, ces appartements 
ont en commun des plans étudiés où chaque mètre carré est 
pleinement utilisé, avec des parties nuit et jour parfaitement 
séparées.

Illustrateur : LD3D - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance due à la libre interprétation de l’artiste. Appartement et terrasse vendus non meublés

sPAces
De Vie MULtiPLes
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RestAtions 
De QUALité

ESTHÉTIQUE
• Halls d’entrée à la décoration soignée 

CONFORT
• Carrelage au sol 60 X 60 dans les entrées, dégagements, séjours, cuisines, chambres
 et placards ouvrant sur ces pièces
• Carrelage au sol dans les salles de bains, salles d’eau et toilettes, faïence murale
 dans les salles de bains et salles d’eau
• Salles de bains équipées d’un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux  
 et radiateurs sèche-serviettes
• Robinets thermostatiques pour les baignoires et douches
• Chauffage et rafraichissement d’air seront assurés par des pompes à chaleur

SÉCURITÉ
• Portails et Halls protégés par un vidéophone
• Ascenseurs desservant tous les logements
• Eclairage automatique des parties communes par détecteurs de mouvement ,
• Portes palières équipées d’une fermeture à 5 points et d’une serrure de sureté A2P3***

La conception est entièrement réalisée afin d’atteindre une meilleure 
performance du bâtiment et mettre tout en œuvre pour en limiter  
ses besoins en ressources.

RéDUisez VotRe
CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Logement énergivore 

Logement économe 

A
B

C
D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F
G

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

VIA MARENDA

Choisir “ VIA MARENDA” C’est opter pour tout ce que  
la modernité a de meilleur à vous offrir :

un urbanisme au service de l’homme, une architecture  
pensée pour chacun, une attention majeure accordée  
au développement durable.

Ce classement est donné à titre indicatif, il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé 
d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à l’acquéreur lors de la livraison. 

 Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste
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enseMbLe bâtissons
Un AVeniR DURAbLe

Notre vocation est d’être au cœur et à l’avant-garde des transformations qui façonnent 
la ville de demain. Conçus pour être durables, nos réalisations se doivent d’anticiper les 
mutations technologiques, environnementales et sociétales qui impacteront nos façons de vivre,  
de travailler, de communiquer et de nous déplacer dans les prochaines années.

Il ne s’agit plus seulement de concevoir et de réaliser des immeubles. Il s’agit avant tout d’imaginer 
des espaces de vie et de bien-être intelligents, performants, respectueux de l’environnement  
et pensés pour l’avenir.

L’immobilier d’un monde qui change

QUeLQUes RéféRences 
EN REGION SUD

Architecte : SAS Hauteserre - Illustrateur : Infime Architecte : Archi & Partners International - Illustrateur : Claude Trouche

ANTIBES - Écrin d’Azur

Architecte : Cabinet Clavel -Illustrateur : Gemea

NICE  - Le 49 Victoria MARSEILLE 13ÈME  - Carré 8

MENTON - Intemporel

Architecte : 3A Architectes Associés - Illustrateur : Onlylab
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Halles
Marché

Le Nomade

M

VIA MARENDA

ESPACE DE VENTE 

Esplanade du Pré des pêcheurs, 

20, avenue de Verdun 06600 Antibes

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

Programme réalisé par BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS au capital de 1.000.000 € (RCS Nanterre B 421 291 899) – Commercialisé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil - SAS au capital de 2 840 000 € (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe 
BNP Paribas (art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) Siège social: 167 Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - Carte professionnelle Transaction N° CPI 92 01 2016 000 009 253, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Paris Ile de France - Garantie  
financière : Galian – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 €. Vente en état futur d’achèvement, faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation) - Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation des artistes - Illustrateurs : Xavier Gonzalez & Olivier Brenac et Stephen Breux– Appartements, balcons et terrasses vendus non meublés - Sous réserve des stocks disponibles - Nombre et 
essences des arbres non contractuels.– Architectes : Xavier Gonzalez & Olivier Brenac – Crédit photos : Shutterstock, AirImages et Adobe Stock – Document non contractuel – 1 000 ex – Juillet 2018. IBIZA

h a b i t e r - v i a m a r e n d a . f r

INFORMATION

ANTIBES

CAGNES
S/MER

NICECANNES

MOUGINS

VENCE

Mer  Méditerranée

A8

A8

Accès
PAR LA ROUTE : 
• Sortie Autoroute A8 n°44 Antibes, direction centre-ville
• A 23 km de Nice
• A 29 km de Grasse
• A 12 km de Cannes
• A 16 Km de l’aéroport International de Nice Côte d’Azur

EN BUS : 
• Bus Lignes 5 - 6 - 7 - 10 -12 - 14 - 30/31 : arrêt Gare Antibes

PAR LE TRAIN:
• Train Gare SNCF : arrêt Antibes

04 22 85 00 00

ViaMarenda
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