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« Ne renoncez pas à faire

 ce que vous voulez vraiment faire. 

Là où il y a des rêves, 

de l’amour et de l’inspiration, 

vous ne pourrez pas vous tromper. »

Ella Fitzgerald 

LA RIVIERA, UNE MAGIE LÉGENDAIRE

Azur du ciel et Méditerranée étincelante 

sur fond de palmiers majestueux... la Riviera 

offre un enchantement permanent, envié 

par le monde entier depuis longtemps. 

Les aristocrates anglais arrivèrent sous 

l’impulsion de Lord Brougham et furent suivis 

par de nombreuses autres nationalités et des 

célébrités du cinéma, de la musique... Cette société 

cosmopolite menait une vie élégante et mondaine 

dans les villas et autres palaces de rêve. 

Trait d‘union entre la Baie des Anges et la Baie 

de Cannes, Juan-les-Pins, paradis préservé posé 

sur 25 kilomètres de littoral, tient les premiers 

rôles d’une Côte d’Azur aux mille visages.

Azure skies and the glistening Mediterranean 

in the background of majestic palm trees… 

the Riviera offers a permanent enchantment envied 

worldwide for many years.

The English aristocrats arrived under 

the leadership of Lord Brougham followed 

by numerous other nationalities as well as 

film and music celebrities. This cosmopolitan 

society led an elegant and worldly lifestyle

in sea-side villas and dreamy palaces. 

A link between the Bay of Angels and the Bay

of Cannes, Juan-les-Pins, a preserved paradise 

set on 25km of coastline, holds the leading roles 

of a Côte d’Azur with a thousand faces. 

THE RIVIERA 

 A LEGENDERARY 

CHARM



 A l’orée du Cap d’Antibes / On the edge of the « Cap d’Antibes » 

Un espace naturel protégé
A natural protected environment

 À 350 m de la plage
Only 350 m away from the beach 

Prenez d’élégantes habitudes
Become accustomed to luxurious lifestyle 

Savourez un art de vivre
Live with passion

RivieraMelody JUAN-LES-PINS, AUTHENTIQUE ET ÉLÉGANTE

A l’orée de la presqu’île du Cap d’Antibes, 

dans le secret de rues résidentielles, d’allées 

parfumées, de villas aux jardins extraordinaires, 

le cœur ancien de Juan-les-Pins déploie tous ses 

charmes. 

Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, 

Charlie Chaplin, Marlène Dietrich et bien d’autres 

artistes fréquentèrent assidûment et divinement 

ce bijou de la Riviera. L’âme de la station lancée 

par Franck Gould et son épouse dans les années 

20, brille toujours à la Pinède et au square portant 

son nom et leur rendant hommage.

Temple estival du jazz, belvédère sur la baie,

promenades en front de mer, soirées 

gastronomiques aux meilleures tables de la 

Promenade du Soleil, nuits animées au casino... 

la réputation de Juan-les-Pins n’est plus à faire.

Situated on the edge of the Cap d’Antibes

Peninsula, in the intimacy of the residential streets, 

fragrant paths, and villas with extraordinary 

gardens, the old heart of Juan-les-Pins reveals 

all of its charms.

Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, 

Charlie Chaplin, Marlène Dietrich and many other 

artists recurrently frequented this jewel of the 

Riviera. The soul of the station launched by Franck 

Gould and his wife in the 1920s still shines at the 

Pinede and the square that pays tribute to them.

Summer Jazz temple, belvedere on the bay, walks 

by the sea side, gastronomic evenings at the best 

tables of the Promenade du Soleil, lively nights at 

the casino… the reputation of Juan-les-Pins 

is well established. 

JUAN-LES-PINS : 

AUTHENTIC AND 

ELEGANT



La décoration soignée du hall donne le ton
The main entrance hallway thought by a famous interior designer 

UN HAVRE DE SÉRÉNITÉ À 350 M DES PLAGES

Riviera Melody vous offre une adresse unique en plein cœur 

de Juan-les-Pins et à seulement 3 minutes de la plage. 

Implantée le long d’une avenue discrète, la résidence réserve 

calme et sérénité pour un art de vivre empreint d’exception.

Le vocabulaire architectural allie dans un esprit contemporain, 

matériaux nobles et formes fluides. Elle dresse fièrement 

ses façades de couleurs chaudes et affirme l’élégance 

intemporelle des résidences de charme de la Riviera.

La lumière est le maître-mot de la conception de Riviera 

Melody à l’image des larges baies vitrées rythmant la 

façade et sous la transparence des garde-corps du dernier 

étage, présageant d’espaces intérieurs abondamment 

ensoleillés.

Riviera Melody offers a sought-after address in the heart of 

Juan-les-Pins and is only a 3-minute walk from the beach. 

Located along a one-way street, the residence promises calm 

and serenity for an exceptional lifestyle. 

The architectural vocabulary combines noble materials 

and fluid shapes in a contemporary manner. It stands 

proudly with its warm-coloured facades and affirms the 

timeless elegance of the charming Riviera residential 

environment. 

Natural light is the key in the design of Riviera Melody; the large 

bay windows punctuating the façade and the transparency of 

the guardrails on the top floor are the promise of abundantly 

sunny indoor spaces. 

REFLETS D’ESTHÉTIQUE ET DE CONFORT

L’entrée de Riviera Melody signe déjà l’art 

de vivre qui attend les futurs résidents. 

Le hall d’entrée a fait l’objet du plus 

grand soin dans son traitement décoratif 

par un dessinateur/architecte d’intérieur 

britannique de renom.

           

Les matériaux mis en scène, choisis pour 

leur beauté et leur pérennité, témoignent 

d’une élégante sobriété. 

Les paliers d’étage reçoivent la même 

attention de qualité, présageant ainsi 

d’espaces de vie confortables.

The entrance of Riviera Melody already 

attests to the quality of living that awaits 

future residents. It has been subjected to 

the highest level of attention in terms of 

decoration.

The materials on display, chosen for their 

beauty and durability, reveal an elegant 

modesty. 

The floor levels benefit from the same 

attention to detail and quality, presaging 

comfortable living spaces. 

A PEACEFUL

HAVEN 350

METERS FROM

THE BEACH



Sur le calme d’une impasse, un joli jardin d’agrément / A private garden, quiet and hidden

NOS RÉALISATIONS SUR LA CÔTE D’AZUR / OUR PROPERTIES ON THE RIVIERA

NICE VIEW
Nice - 06000

CŒUR SAINT-SAUVEUR
Le Cannet - 06110

LE DOMAINE DU BOIS DORÉ
Valbonne - 06560

LE PRIVILÈGE DE JARDINS EN VILLE ÉLÉGANCE ET BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR

Majestueuse sur rue, la résidence se fait plus intime côté 

intérieur. Secrète et raffinée, Riviera Melody  vous invite 

à goûter au plaisir de vivre sur le calme d’un jardin privé.

À la beauté des couleurs s’ajoute le plaisir des senteurs, 

des jeux d’ombre et de lumière qui en font un havre de 

paix à la subtilité retrouvée. Les loggias de la résidence 

s’ouvrent sur un florilège d’essences qui s’offrent en 

spectacle au rythme des saisons. 

Majestic from the outside, the residence benefits from 

intimate interiors. Secretive and refined, Riviera Melody 

invites you to taste the pleasure of living in the calming 

presence of your private garden.  

To the beauty of the colours is added the pleasure of the 

scents and the display of shadow and light, which make it 

your own private and discreet peace haven.

The apartments of the residence open up on a bouquet 

of essences which offer themselves as a spectacle to the 

rhythm of the seasons.

Riviera Melody présente une gamme d’appartements 

du studio au 4 pièces. La conception des plans a été 

étudiée pour optimiser l’espace intérieur. Pensés dans les 

moindres détails, les appartements répondent à toutes les 

attentes. Le séjour lumineux se prolonge largement sur un 

agréable balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif. 

La cuisine ouverte accentue les volumes. Une suite 

parentale avec salle d’eau privative pour plus d’intimité, 

agrémente les appartements familiaux.

Riviera Melody presents a range of apartments from 

studios to 3 bedroom flats. The design of the plans has 

been carefully studied to optimize the interiors. Deliberated 

to the smallest detail, the apartments meet all expectations. 

The luminous living room extends largely onto a pleasant 

balcony, loggia, terrace or private garden. 

The open plan kitchen accentuates the indoor volumes. 

A parental suite with a private wash room for increased 

intimacy complements the family apartments.



AU CŒUR DE JUAN-LES-PINS
IN THE CENTER OF JUAN-LES-PINS

En voiture / By car:

Accès depuis l’autoroute A8 (Lyon, Marseille,Nice et l’Italie). Sortie 

44 Antibes, puis route départementale D635 vers Juan-Les-Pins.

Access by A8 motorway (Lyon, Marseille, Nice and Italy). Exit 44 

Antibes, then departmental road D635 towards Juan-Les-Pins.

En bus / By bus:

Le réseau de la ville Envibus dessert tous les quartiers d’Antibes, 

Juan-les-Pins et les villes voisines (Biot, Vallauris, Golfe-Juan, 

Valbonne, Sophia-Antipolis, Villeneuve-Loubet).

The city’s network Envibus serves all the districts of Antibes, 

Juan-les-Pins and the neighbouring towns (Biot, Vallauris, 

Golfe-Juan, Valbonne, Sophia-Antipolis, Villeneuve-Loubet).

En train / By train:

Gare de Juan-Les-Pins à 3 minutes pour rejoindre toutes les 

villes de la Côte d’Azur, Cannes, Nice, Monaco, Menton... 

Gare d’Antibes à 3 km, TGV Méditerranée, lignes nationales et 

internationales, Paris en 5h30. 

The Juan-Les-Pins train station is 3 minutes away and reaches all the cities 

of the French Riviera, Cannes, Nice, Monaco, Menton ...  

The Antibes train station is 3km away and offers the TGV 

Mediterranean, national and international lines, Paris in 5h30.

En avion / By plane:

Aéroport International de Nice-Côte d’Azur à 13 kilomètres. 

Aéroport de Cannes Mandelieu pour les vols privés.

Nice Côte d’Azur International Airport is 13km away 

Cannes Mandelieu airport for private flights.

19 Avenue du Docteur Fabre - 06160 - Antibes Juan-les-Pins 

Suivez nos actualités sur Facebook  

AEI PROMOTION
53, rue d’Antibes - 06400 CANNES - 04 97 06 23 30 - Email : contact@aeipromotion.com - rivieramelody.com

L’EXCELLENCE DES PRESTATIONS 

Une sélection de prestations de haut niveau, tant dans les 

parties communes que privatives,  des matériaux pérennes et 

valorisant les choix esthétiques des architectes, les dernières 

innovations techniques adaptées aux exigences du label 

de la réglementation thermique 2012… tels sont les 

engagements de AEI  Promotion  pour ce site d’exception.

À l’image de ses nombreuses réalisations sur la Côte d’Azur, 

AEI Promotion témoigne ici encore de la rigueur apportée à 

la qualité de construction et au détail des finitions.

La sécurité est assurée par un vidéophone, une porte 

palière isoblindée 3 ou 5 points* garantissant la sérénité 

des résidents. 

A selection of high-level services both in the common and 

the private areas, sustainable materials that enhance the 

aesthetic choices of the architects, the latest technical 

innovations adapted to the requirements of the 2012 

thermal regulation label… these are the commitments 

of AEI Promotion for this exceptional project. 

True to its many achievements on the Riviera, AEI 

Promotion once again exemplifies their thoroughness 

in attention to detail and quality of construction. 

Security is ensured with a video intercom and a 

3 or 5-points* armoured landing door guaranteeing 

the serenity of the residents.

RivieraMelody
r i v i e r a m e l o d y . c o m

* Selon le niveau de prestations choisies / Depending on the package you choose
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 - n° Vert : 0805 620 070 - Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. 
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EXIGENCE, MAÎTRE-MOT D’AEI PROMOTION    

Animée par des valeurs familiales depuis sa 

création en 2001, AEI Promotion  conçoit 

et réalise des opérations commerciales, des 

bureaux ou des restructurations, et s’est  

depuis longtemps spécialisée dans la 

construction de logements, véritable cœur de 

métier de l’entreprise. AEI Promotion met un 

point d’honneur à porter la même attention à 

chacune de ses réalisations, à la rendre  

unique.

Un soin tout particulier est accordé à la 

conception de ses programmes et à leurs 

emplacements, pour répondre ainsi à tous les 

besoins de sa clientèle : résidence principale, 

secondaire ou investissement locatif.

Respect des engagements, qualité de 

construction, écoute professionnelle pour vous 

conseiller et vous orienter vers les choix les 

mieux adaptés à vos besoins... tout est là pour 

atteindre l’objectif : la satisfaction de ses clients.

EXCELLENCY : THE CORNERSTONE OF OUR COMPANY   

Driven by family values since its creation in 

2001, AEI Promotion designs and realizes 

residential housing, commercial operations, 

offices and restructurings. AEI Promotion makes 

it a point of honour to pay the same attention 

to each of its achievements and to make them 

unique. 

Special care is given to the conception of its 

programs and their locations in order to meet 

all the needs of its clientele: primary residences, 

secondary residences or rental investments. 

Respect of its commitments, quality of 

construction, professional expertise to advise 

and direct you towards the choices that are 

best adapted to your needs… everything is 

designed to reach our goal: the satisfaction of 

the customer. 


