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UN INCROYABLE DOMAINE ANNÉES 30 SUR LA CÔTE D'AZUR !
Ce domaine exceptionnel de 3,2 hectares a été réalisé par un architecte moderne en 1927 et
profite d'un cadre enchanteur près de la frontière italienne.
Témoignage historique inestimable, la propriété se compose d'une villa, d'un logement de
fonction, d'un appartement d'amis et d'une maison de gardien.
Elle a conservé l'intégralité de ses décors d'époque inspirés de la richesse des civilisations
méditerranéennes. Vitraux, mosaïques, arcades, fresques en grisaille, trompe-l’œil, décors
vénitiens, persans, grecs ou mauresques ont fait l'objet d'une restauration méticuleuse leur
ayant restitué toute leur splendeur originelle.
Une œuvre d'art totale et hors du temps, pour esthètes amoureux du bassin méditerranéen
et de son histoire !

DOMAINE MÉDITERRANÉEN ANNÉES 30 SUR LA RIVIERA | Architecte

8 750 000 €

750 m² | Parc : 3,2 Ha | 15 chambres | 1927 | Proche Nice (06)

La villa profite d'un magnifique patio d'inspiration mauresque aux colonnades ornées de
mosaïques tirées de l'Odyssée d'Homère.

Affranchis de l'espace et du temps, les éléments toscans, grecs, espagnols, mauresques et
vénitiens s'entremêlent et créent un lieu hors du temps, utopiste et réconciliateur.

Les espaces de réception et les chambres profitent de superbes vues dégagées sur la vieille

ville et sur la baie.

Le parc est ponctué d'une vingtaine de « fabriques » : jardins miniatures, statues, fontaines,
bassins, autant de petits havres de paix indépendants disséminés au gré de la topographie.

Les six magnifiques chambres historiques (dont l'ancienne chambre de l'architecte, ami des
commanditaires) sont ornées de décors aux thèmes Espagnol, Grec ou Persan, de décors
végétaux, de paysages méditerranéens en trompe l'œil, d'oiseaux ou de vignes.
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