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JuAN-les-PiNs, 

stAtioN bAlNéAire de reNom Au cœur de lA côte d’Azur 

Entre mer et montagnes, Antibes Juan-les-Pins profite d’une situation géographique exceptionnelle  
à une quinzaine de minutes de Nice, capitale de la Côte d’Azur et de Cannes, cité des festivals.

Au cœur d’une aire urbaine de près d’un million d’habitants, la cité historique a su conserver son 
charme provençal tandis que Juan-les-Pins, célèbre station balnéaire d’Antibes, figure parmi les 
destinations les plus prisées de la côte. 

Réputée pour ses belles plages de sable fin, Juan-les-Pins fut dès les années folles la première station en vogue du littoral, 
attirant artistes et icônes de l’époque tels qu’Hemingway, Fitzgerald ou encore Picasso. Vivante et animée, Juan-les-Pins vit  
au rythme de manifestations culturelles avec notamment son festival « Jazz à Juan », enrichissant depuis près de 60 ans 
la vie artistique d’Antibes.
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la côte d’Azur,

destination à la renommée 

internationale

sophia-Antipolis,  

1
ère

 technopole 

européenne

1 2 Vue sur les Alpes  

depuis la vieille ville d’Antibes

Situé dans le cœur historique d’Antibes, 
le château Grimaldi est classé comme 
monument historique et accueille 
aujourd’hui le musée Picasso. 

Cannes, cité des festivals

2ème destination d’affaires française 
après Paris, Cannes attire chaque 
année près de 2 millions de visiteurs 
et 253 000 congressistes notamment 
grâce à son Palais des Festivals  
et des Congrès.

Face à une situation de saturation foncière  
en partie due à une géographie contraignante  
et à une demande de logements en constante 
augmentation, les Alpes-Maritimes doivent aujourd’hui 
relever un défi en matière de construction estimé  
entre 5 000 et 7 000 logements/an.

*Technologies de l’Information et de la Communication

Sources : Insee 2013, antibes-juanlespins.com, sophia-antipolis.org, 

cotedazur-touriscope.com, cannes.com

Destination touristique mondialement célèbre,  
la Côte d’Azur attire près de 11 millions de visiteurs 
chaque année, à l’origine de 50 000 emplois crées  
dans les Alpes-Maritimes.

Antibes Juan-les-Pins profite également du dynamisme 
économique porté par Sophia-Antipolis, 1ère technopole 
européenne rassemblant 36 300 emplois dans  
les domaines des sciences, des TIC*, de la formation 
et de la recherche. Sa proximité avec Nice Métropole  
(210 000 emplois), Cannes (67 000 emplois)  
et Monaco (50 000 emplois) apporte à la ville un 
emplacement de choix au cœur d’un bassin d’emploi dense 
et multipolaire. 
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3Nice, perle de la Riviera

Face à la célèbre baie des Anges,  
la capitale de la Côte d’Azur accueille  
le 3ème aéroport français avec 11 millions 
de passagers par an.

1



21

À 400 mètres 

des plages

La « Villa Paola » jouit d’un emplacement privilégié à seulement  
5 minutes à pied des plages et à quelques pas du charmant Jardin Pauline 

et des commerces de proximité de Juan-les-Pins (restaurants, banques, pharmacies, 

supermarchés, …).

Idéalement située dans une rue calme et résidentielle,  
la résidence offre un cadre de vie de qualité  

au sein d’une station balnéaire dynamique et animée.

Aisément reliée aux principales villes voisines, la résidence se trouve  
à une vingtaine de minutes de la Croisette et de l’aéroport international de Nice, 

tandis que la gare d’Antibes permet de rejoindre  
en 15 minutes le centre-ville de Nice. 
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« Villa Paola », le charme de Juan-les-Pins

1 2 Juan-les-Pins, 

station balnéaire d’Antibes

Station balnéaire de renom,  
Juan-les-Pins profite  
d’un environnement privilégié  
en bordure de la Méditerranée.

À 5 minutes en voiture 

du vieil d’Antibes

Vivant et animé, le centre-ville 
d’Antibes regorge de placettes, 
commerces et marchés typiques 
des cités méditerranéennes.
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une belle luminosité  

pour des appartements côté sud

Résidence à taille humaine au cœur d’un environnement  
résidentiel, la « Villa Paola » profite pleinement de la luminosité 
méditerranéenne avec des appartements tous prolongés  
d’une terrasse exposée sud et offrant pour certains  
des vues dégagées sur Antibes.

Dotée d’une architecture moderne et de prestations  
de qualité (accès sécurisé, confort thermique RT 2012,  
volets roulants à commande électrique, …), la « Villa Paola »  
offre confort et douceur de vivre.   

Vue sur Antibes depuis la terrasse du 5ème étage



À une quinzaine de minutes  

de Nice et de cannes

•  À 1 km de la route D6107  

•  À 6 km de l’A8 vers Nice et Monaco 

•  À 6 km de Cannes  

•  À 15 km de Nice

 Villa Paola
6, rue Félon

06160 Antibes Juan-les-Pins

•  À 650 m de la gare de Juan-les- Pins (TER)  

•  À 3 km de la gare TGV d’Antibes (Antibes - Nice : 15 min)

•  À 16 km de l’aéroport de Nice Côte d’Azur 
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44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
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Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.
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