
NICE  -  CÔTE  D ’AZUR

Une création  
inédite signée



AEI Promotion est une entreprise familiale indépendante de promotion-construction 
de logements, bureaux et locaux commerciaux particulièrement bien implantée 
sur la Côte d’Azur. Structure jeune et dynamique, notre ambition est de créer et 
construire des espaces de vie innovants, agréables et durables. 

La Côte d’Azur est notre région, notre demeure. Nous sommes fiers de participer 
à son essor et de la voir renouveler chaque année son fascinant potentiel. Notre 
volonté est d’imaginer des logements dans lesquels on se sent bien. Être chez soi 
est un bonheur simple qui n’est pas le fruit du hasard. Un foyer se pense, s’ébauche 
et se construit. 

Vous accompagner à chaque étape de votre projet immobilier et être digne de 
votre confiance est notre volonté. Notre stratégie s’appuie sur une politique 
rigoureuse et ambitieuse de conception et de réalisation des meilleurs logements. 

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 notre objectif : la satisfaction de nos clients. 
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Une architecture moderne  
et soignée qui se fond parfaitement  

dans son environnement
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Le quartier  
de la Libération
La place Niçoise emblématique

• Marché de la Libération à ciel ouvert 
• Gare du Sud et patrimoines historiques 
• Commerces de qualité 
•  De nombreux moyens de transport :  

Tramway / Bus / Train

• Restaurants gastronomiques 
• Établissements scolaires et médicaux 
• Proche de la mer et de la montagne 
• Animations de quartier variées 
• Parking en centre-ville
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La ville de Nice
Une situation privilégiée entre mer  
et montagne

La métropole de Nice offre un large éventail 
de loisirs, restaurants gastronomiques 
ou événements internationaux. Le climat 
méditerranéen dont elle bénéficie ne fait 
qu’amplifier la douceur d’y vivre et en fait l’une 
des destinations les plus convoitées au monde. 

Détente au bord de mer sur les belles plages de 
la Promenade des Anglais, grandes enseignes 
commerciales le long de vastes rues telles que 
Jean-Médecin, le Carré d’Or, la Coulée verte ou 
encore Masséna.

Séduisante par sa qualité de vie et son climat 
agréable entre mer et montagnes, AEI Promotion 
vous propose un programme neuf au cœur de la 
capitale de la Côte d’Azur.

Avec plus de 300 jours de soleil et 2 700 heures 
d’ensoleillement par an, Nice possède un des 
meilleurs climats de France.
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ACHETER  
Bénéficiez des nombreux 
avantages d’un logement neuf

Les normes de qualité et 
d’accessibilité vous permettront 
d’habiter un logement moderne, plus 
économe et plus écologique.

Les nombreuses garanties vous 
assureront un cadre de vie serein.

Vous serez éligible aux nombreux 
avantages fiscaux et financiers qui 
vous permettront de réaliser votre 
projet dans les meilleures conditions.

INVESTIR  
Pour défiscaliser ou constituer un 
patrimoine, Rosa Bianca est une 
résidence idéale pour votre projet 
d’investissement.

Son emplacement à Nice et son 
éligibilité aux avantages fiscaux 
sont la garantie de se constituer 
un patrimoine sûr et un levier de 
défiscalisation optimal.

ÉLIGIBLE
PINEL

PRÊT À TAUX 
ZÉRO %

FRAIS NOTAIRE 
RÉDUITS

*avantages soumis à la réglementation en vigueur
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Des prestations de qualité

Pour habiter ou pour investir

ÉLIGIBLE
PINEL

PRÊT À TAUX 
ZÉRO %
FRAIS NOTAIRE 

RÉDUITS

RT 2012

À proximité immédiate
du centre ville Vue mer

Ascenseur
avec accès PMR

Terrasses / Balcons
Jardins privatifs

Résidence privée
et sécurisée

Garages et parkings
en sous-sol

À proximité immédiate
du centre ville Vue mer

Ascenseur
avec accès PMR

Terrasses / Balcons
Jardins privatifs

Résidence privée
et sécurisée

Garages et parkings
en sous-sol

 A++  
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Retrouvez toutes nos collections  
sur aeipromotion.com

ÉLIGIBLE
PINEL

PRÊT À TAUX 
ZÉRO %

FRAIS NOTAIRE 

RÉDUITS
*avantages soumis à la réglementation en vigueur

AEI Promotion Immobilière – 53 Rue d’Antibes 06400 CANNES – RCS Cannes 440 073 765 
Visuels non contractuels - Appartements, balcons et terrasses vendus non meublés.

L A N C E M E N T  D U  P R O G R A M M E 

R O S A  B I A N C A 
136bis Avenue Saint Lambert 

06100 Nice, France

VOTRE CONSEILLER AEI PROMOTION 
+33 (0)6 71 46 91 02 
contact@aeipromotion.com

Arrêt de Tramway
5 min à pied

Boutiques
et commerces

Parkings & Parcs Azur 
en sous-sol

Autoroute A8
à 7 min en voiture

Arrêt de Bus
Ligne 11 à 2 min à pied
Arrêt de bus
Ligne 16 à 5 min à pied

Gare SNCF
à 14 min en tramway 
et à 10 min en voiture

Aéroport de Nice
à 16 min en voiture

UN ACCÈS FACILITÉ

NICE  -  CÔT E  D ’AZUR


