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Avec la mer pour horizon*

* Vue prise depuis la fenêtre de la Villa Marie-Louis GAMME PRESTIGE



Villa
Marie-Louis,

l’immeuble
+

Les plans
et données

+

L’expérience
CIR

Cliquez sur les  +   pour accéder au contenu

+

Menton,
la ville

+



Villa
Marie-Louis,
l’immeuble

01  l’immeuble             02  la ville           03  les plans et données            04  l’expérience CIRMENU



01  l’immeuble 02  la ville           03  les plans et données         04  l’expérience CIRMENU

Villa Marie Louis - Menton



01  l’immeuble 02  la ville           03  les plans et données         04  l’expérience CIRMENU

Villa Marie Louis - Menton



D 

emeure emblématique du patrimoine 

mentonnais, la Villa Marie-Louis est un petit bijou 

architectural déposé dans un carré de jardin et le 

regard perdu vers l’horizon de la grande bleue.

Face à la Méditerranée, 
 une villa d’exception

Entre l’avenue du Général de Gaulle et la Promenade 

du Soleil, la Villa Marie-Louis est un élément 

important du patrimoine (…). Cette villa a conservé  

son cachet début XXe siècle dans un quartier  

au patrimoine remarquable. 
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La bâtisse présente les caractéristiques 

d’une architecture d’époque sophistiquée.

Ses façades sont agrémentées de balustres, 

de garde-corps en ferronnerie ouvragée, 

de petits pilastres avec chapiteaux ou 

encore de modénatures finement sculptées. 

Les encadrements des portes et fenêtres 

avec linteaux cintrés, la marquise et 

les volets persiennées donnent aussi 

beaucoup de cachet à l’édifice.

Les pièces intérieures sont baignées de 

lumière et offrent pour certaines de splendides 

vues sur la mer et la côte italienne.

Le cachet 
du début XXe siècle
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