
NICE RIQUIER



Nissa la BellaNissa la Bella    
vous ouvre ses brasvous ouvre ses bras

Longée par 7 km de plages et par sa célèbre Promenade 
des Anglais, Nice est riche de son histoire et de sa culture. 
Sublimée par la lumière du soleil 300 jours par an, la Cité 
des Anges vous invite dans les ruelles typiques, sur les 
piazzettas, au cœur de marchés, sur le port, sur les plages 
ou dans les parcs verdoyants.

Rythmée par de multiples manifestations, la capitale 
azuréenne accueille près de 2 000 évènements culturels, 
festifs ou sportifs chaque année, comme son incontournable 
carnaval.

Dynamique et attractive, Nice s’impose définitivement 
comme capitale du bien vivre.

VIEUX NICE

COURS SALEYA



Idéalement située, votre nouvelle adresse, 
Villa Corso, se dresse fièrement au sein de la  
rue Théodore Gasiglia. 

Elle propose une architecture contemporaine 
typiquement niçoise, aux teintes chaudes. 
Ses logements vous offrent de profonds balcons, 
biens rares en ville, où vous savourerez vos 
chaudes soirées d’été…

Villa Corso, c’est avant tout un art de vivre, la joie 
de retrouver son quartier, sa résidence.

Villa Corso,Villa Corso,    
des atouts à la hauteur des atouts à la hauteur 
de vos exigencesde vos exigences

Gare TER  
Nice Riquier

Centre Commercial  
Nice TNL et hypermarché 

Carrefour

Gare routière  
Nice Côte d’Azur

Écoles maternelle 
et élémentaire

Campus universitaire 
Saint-Jean d’Angely

Parc Castel  
des Deux Rois

10 min6 min1 min 13 min

8 min6 min1 min

S’étendant au sud-est de Nice, le quartier de Riquier est 
à la fois authentique et moderne, préservé et animé, 
populaire et familial.

Vivant et urbain, il répond à tous vos besoins, en mettant 
à votre disposition commerces de proximité, marchés 
et services, mais également de véritables lieux de vie, 
comme la place d’Arson.

D’ici, rejoignez l’hyper-centre niçois en quelques minutes 
en tramway, ralliez Monaco en TER ou l’Italie depuis des 
accès autoroutiers tout proches.

Endossant un dynamisme urbain remarquable, le quartier 
Riquier est définitivement en pleine mutation et vous 
assure un futur plein de promesses.

Port Lympia

quand viequand vie
de quartier rime avec sérénitéde quartier rime avec sérénité

Toutes vos envies à quelques pasToutes vos envies à quelques pas**

Plages
10 min



Si votre nouveau quartier était autrefois celui  
des Italiens, des ébénistes ou des « vieux Niçois »,
il est aujourd’hui le cœur caché du Carnaval de Nice, 
qui attire chaque année des centaines de milliers  
de spectateurs, puisqu’il abrite l’ensemble des décors 
et déguisements !

LE SAVIEZ-VOUS ?

UUn cocon n cocon intimiste intimiste 
et contemporainet contemporain

Villa Corso se compose d’appartements fonctionnels 
et confortables, déclinés du studio au 3 pièces. 
Pensés et agencés pour satisfaire vos désirs, leur 
orientation avantageuse saura vous prodiguer  
sérénité et luminosité naturelle.

Laissez-vous séduire par votre futur logement, 
aux prestations intérieures de qualité.

Confort / Sécurité

  Robinetterie  
et meuble-vasque design

  Menuiseries extérieures double vitrage 
équipées de volets roulants électriques 
sur la baie principale du séjour

  Choix varié de coloris de carrelages
et de faïences

  Portes palières équipées 
d’une serrure 3 points A2P1*

  Vidéophonie



Remettre la confiance au cœur de la relation client est  
aujourd’hui notre principale priorité.

Filiale du groupe VINCI, acteur mondial des métiers des 
concessions et de la construction, VINCI Immobilier compte 
parmi les acteurs majeurs de l’immobilier en France.

La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et notre capacité  
d’innovation permanente nous permettent de répondre  
à vos attentes, en vous apportant des solutions sur-mesure 
qui anticipent les futures mutations des modes de vie.

SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT  
DE RÉSERVATION

ACTIVATION DE VOTRE ESPACE 
CLIENT EN LIGNE

ENVOI DE VOTRE PROJET AU NOTAIRE

SIGNATURE DE VOTRE ACTE AUTHENTIQUE

PERSONNALISATIONS DE VOTRE LOGEMENT

CHOIX DE VOTRE AMBIANCE – SOLS ET FAÏENCES

VISITE DE VOTRE LOGEMENT À L’ACHÈVEMENT 
DES CLOISONS INTÉRIEURES

VISITE DE PRÉ-LIVRAISON

VISITE DE LIVRAISON ET REMISE DES CLÉS

(1) (2)

Vous pouvez compter  Vous pouvez compter  
sur nous sur nous aujourd’huiaujourd’hui Vos rendez-vousVos rendez-vous

en 9 étapesen 9 étapes

La confiance se mérite, se construit et se vérifie.
Conscients de l’importance de l’achat d’un logement neuf, 
nous avons fait le choix de bâtir avec vous un lien durable  
en vous apportant le savoir-faire de nos collaborateurs  
sur lesquels vous pouvez compter à chaque étape de votre 
projet d’acquisition.

De la signature du contrat de réservation à la remise  
des clés, vous bénéciez d’interlocuteurs responsables et  
attentifs qui vous assurent à chaque instant un haut niveau 
de transparence et de confiance.

Entre vous et nos équipes, Entre vous et nos équipes, 
un engagement un engagement communcommun

Construire une confiance durable est Construire une confiance durable est 
plus que jamais la base de toute relationplus que jamais la base de toute relation
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* Temps de trajets estimés à pied susceptibles de varier en fonction des heures, des saisons et conditions météorologiques. Source GoogleMaps. (1) Découvrez le détail et les conditions de nos engagements 
Qualité et Délais pour votre résidence sur le site dédié : vinci-immobilier-4you.com. (2) Le Dispositif Pinel permet une réduction d’impôts pour certains investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir 
des conditions liées au locataire et à la location. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseigne-
ments et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou sur notre site internet à la page : www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/pinel/guide. (3) VINCI Immobilier développe les 
moyens pour atteindre les exigences et performances de la nouvelle Réglementation Thermique 2012* : protection contre les variations thermiques extérieures, limitation des pertes de chaleur, diminution de la 
consommation énergétique. *La conception du projet respecte les dispositions des articles 3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de 
limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 KwhEP (m2/an) en moyenne. (4) Opération certifiée NF HABITAT par QUALITEL pour VINCI Immobilier titulaire de la marque 
NF HABITAT n° admission : CANFH150002. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont 
susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou règlementaires imposées à VINCI Immobilier Méditerranée, notamment lors de l’instruction des autorisa-
tions de construire ou de la réalisation des travaux. Crédits : illustration ©Grenouille Studio; photos ©iStock - VINCI Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital Social de 10 000,00 €  
N° SIRET : 83085462600017 - Février 2021. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Conception :   
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ADRESSE DE LA RÉSIDENCE 
30 RUE THÉODORE GASIGLIA
06300 NICE


