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LA VILLE
NICE - Villa Capelina - 22, rue Assalit

NICE,
LA CITÉ AZURÉENNE
AUX MULTIPLES
FACETTES

L’ESSENTIEL

Nice

Marseille

Toulon
Hyères

> Siège de la Métropole Nice Côte d'Azur
et préfecture du département des Alpes-Maritimes
> 538 550 habitants (métropole), 343 900 (ville)
> 2e ville touristique de France après Paris : environ 5 millions de visiteurs par an
> Désignée « Ville Ambassadrice de l'Innovation en Europe » en 2017
> Patrimoine culturel et architectural diversifié : palais Lascaris, Promenade des Anglais,
cathédrale Sainte-Réparate, Vieux-Nice, ancien Sénat, Hôtel Negresco…
> Qualité de vie exceptionnelle : 300 jours de soleil par an dans un environnement naturel
préservé (littoral exceptionnel de Cap d’ail à Cagnes-sur-Mer, moyen-pays entre mer
et montagne, massif montagneux à 3 143 mètres d'altitude)

> Autoroutes

- A8 "La Provençale" (vers Aix-en-Provence à l'ouest et l’Italie à l'est)

LES ACCÈS

> Gare TGV en centre-ville
- Toulon : 1h45
- Marseille : 2h30
- Paris : 5h30

> A éroport Nice-Côte d’Azur

- 2e aéroport national : plus de 13 millions de passagers par an
- 114 destinations dans 40 pays

>M
 aritime

- Port de plaisance Lympia, navettes quotidiennes vers la Corse
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NICE, UN NOUVEL ESSOR ÉCONOMIQUE

La Technopole Sophia Antipolis

> Technopole Sophia Antipolis : 2 230 établissements, représentant 5,6 milliards d’euros
de chiffre d’affaires et un bassin de 36 300 emplois dont 40 % au sein des TIC
> Ville connectée, laboratoire des nouvelles technologies :
nombreux partenariats avec des leaders mondiaux (IBM, Cisco, EDF, Orange, Véolia)
> Pôle santé reconnu au plan international et résolument tourné vers le numérique :
8 800 emplois, 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
> Palais des Congrès et des Expositions Nice Acropolis, centre de congrès international,
leader du développement du tourisme d'affaires à Nice
> Haut-lieu de la plaisance internationale : port Lympia, parmi les 1ers ports de croisière français,
avec 487 440 passagers et plus de 300 escales chaque année

À SAVOIR

Sophia Antipolis accueillera
en novembre prochain
le sommet international
de l'Intelligence Artificielle.
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Le Palais des Congrès Nice Acropolis
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NICE, UN PÔLE D'EXCELLENCE
INTELLECTUELLE ET CULTURELLE
> Université Nice Sophia Antipolis : près de 28 200 étudiants répartis sur 7 unités de formation
et de recherche, 3 instituts et 2 écoles (Polytech Nice Sophia, École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation)
> Territoire dédié à la recherche et à l’innovation :
130 laboratoires, 2 700 chercheurs, pôles scientifiques mondiaux
> 1re concentration de musées municipaux après Paris avec 19 musées et galeries
> 2e ville de congrès de France : le tourisme d’affaires représente 10 % des visiteurs
> Carnaval de Nice : le 1er carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde
> Ville de naissance du 1er festival de jazz du monde, en 1948 : Nice Jazz Festival
> Gastronomie créative et authentique : la cuisine niçoise est une Appellation d’Origine Contrôlée

À SAVOIR

Le 1er Carnaval de Nice date de 1873.
Aujourd’hui, il réunit plus de 130 000
participants sur 2 semaines,
venus admirer le traditionnel
défilé de chars et la bataille de fleurs.
© Cannes Yachting Festival

Le Carnaval de Nice

7

LA VILLE
NICE - Villa Capelina - 22, rue Assalit

NICE, DES PROJETS URBAINS AMBITIEUX
> Déploiement du projet Grand Arénas, futur quartier d’affaires international de la Métropole :
49 hectares divisés en bureaux, hôtels et équipements publics
> Aménagement de la technopole urbaine Nice Méridia,
dédiée aux TIC (technologies de l’information et de la communication)
> Réhabilitation urbaine, paysagère et commerciale des quartiers Notre-Dame,
Thiers et Vernier, en cœur de ville
> Mise en œuvre d’un pôle d’échanges multimodal et renforcement de l’offre de transports en commun
> Implantation de la ligne Ouest-Est de Tramway, afin de désengorger un axe très utilisé
et participer à la réorganisation complète des transports sur le territoire

Le projet Méridia

À SAVOIR
Le projet Iconic, trait d'union entre la gare et le tramway

Ultra-connectée, Nice fait partie du top 5
des villes intelligentes dans le monde
et facilite ainsi le quotidien de ses habitants.
Source : Juniper Research

© Cannes Yachting Festival

La future ligne 3 du tramway niçois conçu par Ora Ito
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Villa Capelina
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VILLA CAPELINA
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Début des années 1900

Aujourd'hui

L'IMMEUBLE
NICE - Villa Capelina - 22, rue Assalit

L’ESSENTIEL

*Cote des valeurs vénales 2018
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> Dans le centre-ville de Nice, à quelques minutes à pied de la vieille ville
et de ses ruelles étroites parsemées de nombreuses boutiques

LA SITUATION

> A 7 min à vélo de l’incontournable Promenade des Anglais et des plages azuréennes
> A 150 m de l’avenue Jean Médecin : cinémas, grandes enseignes,
centre commercial Nice Étoile…
> A proximité immédiate de nombreuses lignes de bus et du tram T1 desservant
les principaux sites de la ville (Place Masséna, Vieux Nice, Garibaldi, Acropolis)
> A 4 min à pied de la gare de Nice-Ville
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GAMME
PRESTIGE

• Dispositif fiscal : Déficit Foncier
• 2 0 appartements du T1 au T3 avec balcons
desservis par un ascenseur et un commerce
• Nombre d’étages : R+6
• Prix de vente en l’état à Nice : 4 510 € / m2*
• Prix du Neuf Grand Standing à Nice : 12 684 € / m2*
• Prix total appartement à partir de : 219 500 €
• Quote-part travaux : 66 %
• Répartition parties communes / parties privatives : 40 % / 60 %
• Livraison prévisionnelle : 4e trimestre 2020
• Calendrier travaux :40 % minimum en 2018
• Investissement non soumis au plafonnement des niches fiscales

> Multiples équipements culturels : cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées…
> Offre scolaire complète : écoles maternelles et primaires, collèges, lycées

Église Notre
Dame du Port

Préfecture
Port
Lympia
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LES ATOUTS PATRIMONIAUX
ET ARCHITECTURAUX
> Bel ensemble architectural édifié au début du XXe siècle et formant l’angle de la rue Assalit
et de la rue Lamartine
> Façades éclatantes en pierre apparente et enduit beige clair, jointes par un pan coupé arrondi
surmonté d’un magnifique fronton cintré
> Décors extérieurs abondants : corniches, frontons et consoles finement moulurés, volets persiennés,
chaîne d’angle, garde-corps en ferronnerie ouvragée
> Marquise en fer forgé et verre armé d’époque, surplombant l’entrée de l’immeuble
> Belle cage d'escalier complétant la desserte par ascenseur des étages
> Nobles éléments architecturaux : carreaux de ciment, sol en marbre, carrelage provençal d’époque…

À SAVOIR
Dans le quartier animé Carabacel,
l’immeuble séduit par son emplacement et son architecture.
A seulement 150 m de l’avenue Jean Médecin, principale
artère commerçante de la ville, il révèle d’admirables façades,
au style influencé par les courants Art Déco et Belle Epoque.

© Cannes Yachting Festival

Cannes, lieu de rendez-vous des plus grandes stars du cinéma mondial.
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© Cannes Yachting Festival
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Vues depuis l'immeuble
Cannes, lieu de rendez-vous des plus grandes stars du cinéma mondial.

© Cannes Yachting Festival
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UN PROJET DE RESTAURATION
LABELLISÉ CIR
LES ESPACES PRIVATIFS
> Restauration et réaménagement de l’ensemble des espaces intérieurs
> Réfection et mise aux normes des réseaux (électricité, plomberie, VMC)
> Restauration complète des murs et des sols
> Reprise de l’ensemble des menuiseries
> Conservation et restauration des éléments architecturaux remarquables
> Equipement des cuisines avec plans de travail en granit et des salles de bains
> Positionnement d’armoires et de placards aménagés intégrés

LES ESPACES EXTÉRIEURS ET COMMUNS
> Conservation et valorisation de l’ensemble des façades et des encadrements de baies,
pour faire ressortir les décorations remarquables
> Restitution des menuiseries extérieures dans le respect de leur disposition originelle
> Révision de la toiture et reprise des lucarnes du dernier étage,
pour garantir une luminosité optimale
> Réhabilitation de la cage d’escalier et des parties communes, incluant la restitution des sols
en carrelage provençal, dans la proportion des carreaux existants
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Cannes, lieu de rendez-vous des plus grandes stars du cinéma mondial.

