
Nova Dolce 
Nice

Adoptez un quotidien  
entre tranquillité et animation.



Place Masséna

Nice,  
l’incontournable  
de la Côte d’Azur.

Futur pôle économique  
de l’Europe du Sud avec Éco-Vallée

Nombreux parcs d’activités dont  
le quartier d’affaires Grand Arenas et 
la technopole urbaine Nice Méridia

4e ville touristique de France  
avec 5 millions de visiteurs par an

Des centres commerciaux 
d’envergure comme Nice TNL  
et Nicetoile

L’aéroport Nice Côte d’Azur :  
100 destinations mondiales

Accessible grâce à l’A8 et la gare TGV

L'Italie à moins de 30 min*

Un cadre de vie  
à la fois calme et connecté.

Douceur du sud, dynamisme économique, Nice conjugue tous les 
avantages pour bénéficier d’un quotidien harmonieux. Portée par 
une grande ambition, elle développe des projets de réaménagement 
urbain et d’équipements pour offrir à ses habitants un cadre innovant 
dédié à une belle qualité de vie.

Au calme d’une impasse, le quartier Cessole, composé en majorité 
de petits immeubles, offre la possibilité de vivre pleinement Nice et 
son effervescence ! Le tramway (T1) situé à moins de 10 min* de la 

résidence vous permet de rejoindre le cœur historique en seulement 
quelques arrêts. En plein centre-ville, vous bénéficierez de nombreux 
commerces et services tels que boulangerie, boucherie, presse…

Des écoles de qualité, comme le cours privé George Sand ou l’école 
St Sylvestre, accueillent vos enfants à proximité. Côté nature, le 
jardin des Escaliers et le jardin Maurice Mouchan sont accessibles 
en 10 min* à pied.



Un style épuré,  
un caractère très contemporain.

Visuel d’intérieur à caractère d’ambiance

LES  POUR VOUS

/  Adresse idéalement située  
à proximité des écoles 
et commerces

/  Accès sécurisé avec 
digicode et vidéophone

/  Stationnement sur  
2 niveaux : rez-de-chaussée 
et sous-sol

/  Réalisation composée 
de 23 appartements 
seulement

"Nova Dolce", par son architecture graphique et actuelle, révèle 
un soubassement en béton matricé et, aux étages supérieurs, des 
façades aux enduits tantôt grattés, tantôt lisses. Ces matériaux de 
qualité associent à merveille tons clairs et soutenus dans une palette 
de beige, marron et sable, apportant un agréable rythme à l'ensemble 
de la réalisation.

Dans un souci constant du détail, les garde-corps vitrés et 
bordés d’aluminium naturel renforcent le caractère contemporain 
de la résidence, tandis que la toiture à deux pentes en tuiles rouges 
reprend les codes provençaux.



Place au bien-être  
dans un appartement ouvert sur l’extérieur.

Les appartements de "Nova Dolce" sont proposés du 2 au 
4 pièces pour répondre aux attentes de tous. Bénéficiant d’agréables 
expositions, ils profitent avantageusement de la lumière du sud. 
Soigneusement agencés, les logements sont pourvus de nombreux 
rangements et ont été pensés pour optimiser l’espace.

Pour plus de convivialité, les cuisines sont ouvertes sur les 
séjours. Ces derniers dévoilent d'agréables balcon ou terrasse, à 
aménager selon ses envies, prolongeant ainsi le confort à l'extérieur.

S’ENGAGER  
DANS UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certification est appliquée  
à nos réalisations pour vous garantir un habitat 
plus sain, plus sûr, tout en maîtrisant  
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée 
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Nova Dolce
 
(1)

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  LE LABEL RT2012 certifie la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.

Vue sur la façade sud-est depuis le passage Saint-Hubert



Vivre pleinement Nice en toute confidence,  
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

* Sources Google Maps. Kaufman & Broad Côte d’Azur au capital de 100 000 € - RCS Nice 341 001 709 - N° ORIAS 14 006 573. Document non contractuel. Architecte : DP Architecture. Perspectives : Habiteo. Crédits photos :  
Getty Images, Shutterstock. - Illustrations et plan à caractère d’ambiance non contractuels, laissés à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation 
des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 06/2019.

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Université

  Supermarché

  Restaurant

  Boulangerie

  Pharmacie

  Poste

  Banque

  Tramway

  Théâtre

  Tennis

Nova Dolce
154 boulevard de Cessole 
Passage St Hubert 
06000 Nice

Renseignements et ventes
 

14 boulevard Gambetta 
06000 Nice
Ouvert du lundi au samedi 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

kaufmanbroad.fr


