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Le projet Park Avenue Nice inscrit son ambition dans 
le mouvement global de revitalisation et de dynamisation 
de la ville de Nice initié par les équipes municipales 
en place depuis quelques années maintenant.

The Park Avenue Nice project is part of an overarching 
scheme to revitalise and reinvigorate the city of Nice, 
which was initiated by municipal teams a few years ago.

Park Avenue Nice enjoys an exceptional setting on 
a prime location between luxuriant gardens and the 
Mediterranean Sea and will house sixteen high‑calibre 
retail spaces behind the preserved historic 
facades of the “Angleterre Grande Bretagne” hotel 
and neighbouring buildings.

At City Mall, we are proud to play our part in building the 
Nice of the future by developing an ambitious project within 
the city’s Carré d’Or, one of the most prestigious districts of 
the PACA region’s economic and cultural capital.

This outstanding project under the enthusiastic leadership 
of the City Mall teams would not have been possible without 
the steadfast support and collaboration of the city of Nice.

Patric and Jérôme Huon

Situé sur un emplacement rare et 
privilégié entre jardins luxuriants et 
mer Méditerranée, Park Avenue Nice 
abritera, derrière les façades 
historiques conservées de l’hôtel 
« Angleterre Grande Bretagne » et des 
bâtiments avoisinants, seize espaces 
commerciaux d’excellence.

Nous sommes fiers, chez City Mall, de pouvoir apporter 
ainsi notre pierre à l’édification de ce que sera la Nice 
du futur, en développant un projet ambitieux au sein 
du Carré d’Or, un des quartiers les plus prestigieux de 
la capitale économique et culturelle de la région PACA.

Ce projet d’exception, mené avec enthousiasme par 
les équipes de City Mall, n’aurait pu voir le jour sans le 
partenariat et le soutien sans faille de la ville de Nice.

Patric et Jérôme Huon

AVANT-PROPOS
PARK AVENUE NICE
Park Avenue Nice foreword 

Patric Huon
President - Founder City Mall

Jérôme Huon
CEO City Mall
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UN NOUVEL ÉLAN POUR NICE ET LA RIVIERA

NICE, VILLE CAPITALE
DE LA COTE D'AZUR
Nice, capital of the Côte d’Azur

Baignée de la lumière douce de la Méditerranée, entre vieille 
ville au charme intemporel, lieux de villégiature historiques 
hérités de la Belle Époque et infrastructures de pointe,  
Nice est, sans conteste, la ville capitale de la Côte d’Azur.

Considérablement peuplée 
à l’année, Nice dispose du 
second plus important 
aéroport international 
de France, accueille 
tous les ans un nombre 
impressionnant de voyageurs 
et sa vie culturelle,
animée, entre autres, par l’une des plus grandes 
concentrations de musées municipaux de France, 
rayonne bien au‑delà du territoire national.

Consciente de ces atouts essentiels et disposant 
d’un capital de séduction intact, la ville s’est 
engagée ces dernières années dans une 
profonde évolution, développant une nouvelle 
dynamique. La mise en service d’un pôle de 
transport multimodal aux abords de l’aéroport, 
le développement d’une Éco‑Vallée de 10 000 ha 
à l'ouest de la ville et l’ouverture annoncée d’un 
centre d’exposition en 2024 témoignent de la 
volonté politique et économique de faire de Nice 
la ville phare de la Côte d’Azur du XXIème siècle.

Initiative audacieuse et projet central du 
Carré d’Or niçois, Park Avenue Nice concourt 
à ce nouvel élan.

Bathed in the golden light of the Mediterranean, between the 
timeless charm of the old town, the historic Belle Époque holiday 
resorts and cutting‑edge infrastructure, Nice is undoubtedly 
the capital of the Côte d’Azur.
The city has a large year‑round population. It boasts France’s 
second largest international airport and welcomes an impressive 
number of annual visitors. Driven in part by a huge array of 
municipal museums, the city’s rich cultural life extends well 
beyond the national border.

By harnessing its key advantages and untapped appeal, the city 
has undergone a period of radical changes in recent years and 
has developed a fresh dynamism. There is resounding political 
and economic commitment to turn Nice into the capital of 
the Côte d’Azur for the 21st century. This can be seen in the 
establishment of a combined transport hub close to the airport, 
the development of a 10,000‑hectare Éco‑Vallée to the west of the 
city and the new exhibition centre, which is set to open in 2024.

The ambitious Park Avenue Nice project forms an integral part 
of Nice’s Carré d’Or and is instrumental in the city’s new vigour.

↑ Promenade des Anglais ↖ Place Masséna

11
èreère

ville touristique 
de la région PACA.

The largest tourist destination in the PACA region.

55
millions de visiteurs 

par an environ.
About five million visitors per year.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR NICE ET LA RIVIERA

UN ENVIRONNEMENT 
AU POTENTIEL
CONSIDERABLE
A setting with considerable potential

´

2
ème

aéroport international de France avec près 
de 14,5 millions de passagers en 2019 
et des liaisons directes vers New-York,  

Dubaï, Pékin, ...
France’s second most important international airport with nearly 14.5 million passengers 

in 2019 and direct flights to destinations including New York, Dubai and Beijing.

1
ère

ville de congrès 
de France, après Paris.

France’s largest conference city after Paris.

1
des premiers ports de croisières français 

avec 487 440 passagers et plus 
de 300 escales chaque année.

One of the most important cruise ports in France with 487,440 passengers 
and more than 300 stopovers each year.

2
ème

parc hôtelier de France, représentant 
le tiers de la Côte d'Azur, avec 200 

établissements et 10 000 chambres.
The second largest number of hotels in France and a third of all the hotels 

on the Côte d’Azur, with 200 hotels and 10,000 rooms.

1
ère

ville touristique 
de la région PACA.

The largest tourist destination in the PACA region.

 

1
ère

concentration de musées municipaux de 
la Côte d'Azur avec 19 musées et galeries.
The Côte d’Azur's largest number of municipal museums with 19 museums and galleries.

75 %
de taux d’occupation sur l’année 

2019 dans les hôtels 5* à Nice.
A 75% occupancy rate for 5* hotels in Nice during 2019.

40 %
des flux touristiques de la Côte d'Azur 

avec près de 1,5 milliard d’euros 
de retombées économiques par année.

Accounts for 40% of the Côte d’Azur’s tourism with economic 
benefits amounting to almost 1.5 billion euros per annum.

« Territoire exceptionnel 
entre mer et montagne, 
connecté à plus de 
110 destinations directes  
dans le monde, Nice, qui s'est 
bâti une réputation enviable  
avec ses paysages remarquables, 
la douceur de son climat et 
la promesse d'une qualité de 
vie incomparable, est aussi 
une destination qui ouvre 
les bras aux entrepreneurs. »
“An exceptional region between the sea and the mountains, with direct connections 
to more than 110 destinations across the world. Built on an enviable reputation of 
outstanding landscapes, a mild climate and the promise of an unparalleled 
standard of living, Nice is also a city that welcomes business with open arms.”

Christian Estrosi,
Maire de Nice, Mayor of Nice.
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Facile d’accès, doté d’hôtels de luxe, 
de majestueuses terrasses, de jardins 
verdoyants, d’appartements de 
prestige et de boutiques d’élégance, 
ce quartier historique attire au cœur de la cité des Anges 
une clientèle locale et internationale à la recherche de 
nouvelles expériences de shopping et d’art de vivre. 

S’inscrivant dans cette dynamique, Park Avenue Nice va en 
marquer une nouvelle étape en s’imposant comme le cœur 
battant du Carré d’Or et la nouvelle destination de prestige 
incontournable de la Côte d’Azur. 

Enjoying an exceptional beachfront setting, between 
the Promenade des Anglais to the west and the 
Quai des États‑Unis to the east, Nice's Carré d’Or offers 
outstanding retail potential in the city centre.

Boasting ease of access, luxury hotels, majestic terraces, 
lush gardens, exclusive apartments and elegant boutiques, 
this historic district draws local and international 
customers alike to the heart of the city, in search of 
new shopping and lifestyle experiences. 

As part of this dynamism, Park Avenue Nice will mark 
a new phase in the city's transformation, becoming the 
beating heart of the Carré d’Or and the Côte d’Azur’s 
go‑to premium destination. 

UN NOUVEL ÉLAN POUR NICE ET LA RIVIERA

Jouissant d’un environnement exceptionnel en front 
de mer Méditerranée, entre la Promenade des Anglais 
à l'ouest et le Quai des États-Unis à l'est, le Carré d’Or 
niçois recèle un potentiel commercial unique au sein 
de la ville de Nice.

2 – 12 AV EN U E DE SU ÈDEUN EMPLACEMENT 
UNIQUE AU CŒUR DU
CARRE D’OR NIÇOIS
A unique location in the heart of Nice’s Carré d’Or

´
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UN NOUVEL ÉLAN POUR NICE ET LA RIVIERA

Les boutiques à proximité
Boutiques nearby

➊ Louis Vuitton
➋ Max Mara
➌ Bally
➍ Vilebrequin

➎ Boggi
➏ Hermès
➐ Cartier
➑ Rolex

PLAN DE SITUATION
DU CARRE D'OR
Site plan of the Carré d’Or

´
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Mettant en valeur les façades Belle Époque 
conservées de l’ancien Hôtel « Angleterre 
Grande Bretagne », ce projet en front 
de mer de plus 5 000 m2, répartis derrière 
140 m linéaires de façade, 
se distingue par son ampleur et sa volonté d’offrir à une clientèle exigeante 
une expérience totale mêlant espaces commerciaux de prestige, hébergement 
d’exception, restaurant gastronomique et services haut‑de‑gamme.

À travers un patio conçu comme un lieu de vie, Park Avenue Nice opère 
avec élégance la jonction entre le Jardin Albert 1er en bord de mer et la 
zone piétonne de la rue Masséna, contribuant ainsi à redéfinir la carte 
du centre‑ville niçois.

Park Avenue forms part of a dynamic movement that will animate 
the entire Carré d’Or district of Nice. This extremely ambitious project 
on the Côte d'Azur combines a complex of 16 luxury boutiques and 
a ground floor restaurant.

The development showcases the preserved Belle Époque facades of 
the former “Angleterre Grande Bretagne” hotel. The scale of this over 
5,000 sqm beachfront scheme with its 140 m frontage, and its ambition 
to offer discerning customers an all‑round experience, combining luxury 
retail spaces, exceptional accommodation, gourmet restaurant and 
world‑class services, is truly remarkable.

Park Avenue Nice is reached via a patio area designed as a living space and 
provides a stylish thoroughfare between the Jardin Albert 1er on the seafront 
and the pedestrianised Rue Masséna, helping to redefine Nice’s city centre.

↑ Entrée patio.
Patio entrance.

UN PROJET AMBITIEUX ET NOVATEUR

PARK AVENUE NICE : 
UN PROJET RARE
D’UNE AMPLEUR 
REMARQUABLE
Park Avenue Nice: an exceptional, large-scale project

Inscrit dans le mouvement animant tout le quartier du 
Carré d’Or niçois, Park Avenue Nice combine, en un même 
projet d’une ambition rare sur la Côte d’Azur, un ensemble de 
16 boutiques de luxe et un restaurant en pied d’immeuble.

« Nous avons réussi, avec ce projet, 
à atteindre un point d’équilibre 

idéal entre le respect du patrimoine, 
de l’histoire, et la dimension très 

contemporaine des espaces et 
des aménagements. Avec l’aide de 

la Métropole, nous avons pu inscrire 
Park Avenue Nice dans un ensemble 

plus vaste de réaménagement 
du quartier et de ses abords avec 
une complète restructuration de 

l’espace urbain (voies de circulation, 
élargissement des trottoirs, 

refonte du Jardin d'Arménie…). »
“This project successfully balances our respect for heritage and history with the scale of modern-day 

developments and spaces. Park Avenue Nice features in a larger redevelopment project taking place across 
the district and the wider area which will radically redesign the urban landscape, encompassing 
thoroughfares, wider pavements and the Jardin d’Arménie park, supported by the city council.”

Jean-Paul Gomis, 
Architecte, Architect.
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•  16 boutiques de luxe et un restaurant 
en pied d'immeuble

• 5 411 m² de surface commerciale
• 140 mètres linéaires de façade
• 6 mètres de hauteur de vitrine
•  Un patio reliant l'Avenue de Suède 

à la Rue Masséna
• Un parking souterrain privatif
•  Des réserves de stockage déportées et 

hautement sécurisées en sous-sol 
•  Des abords végétalisés (Jardin Albert 1er, 

Jardin de l’Arménie)

• 16 luxury boutiques and a ground floor restaurant
• 5,411 sqm of retail space
• 140 metres of frontage
• 6 metres high shop windows
• A patio connecting Avenue de Suède and Rue Masséna
•  Private underground parking area
• Highly secured basement storage areas
•  Lush green surroundings (Jardin Albert 1er,  

Jardin de l’Arménie)

PARK  
AVENUE
NICE

↖ Vue façade Avenue de Suède.
Facade view Avenue de Suède.

UN PROJET AMBITIEUX ET NOVATEUR
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Ground floor plan

PLAN DE LA MEZZANINE
Mezzanine plan

DOSSIER TECHNIQUE

SOUS-SOL -1
Basement floor -1

SOUS-SOL -2 
(RÉSERVES DE STOCKAGE / STORAGE AREAS)
Basement floor -2

ZONE DE LIVRAISON SÉCURISÉE
DES BOUTIQUES

ZONES DE STOCKAGE

BOUTIQUES -3 (m²) -1 (m²) RDC - GF (m²) MEZZANINE (m²) TOTAL (m²)

Boutique n°01 102 m2 410 m2 123 m2 635 m2

Boutique n°02 93 m2 221 m2 104 m2 418 m2

Boutique n°03 161 m2 99 m2 260 m2

Boutique n°04 190 m2 218 m2 175 m2 583 m2

Boutique n°05 90 m2 90 m2

Boutique n°06 184 m2 144 m2 328 m2

Boutique n°07 162 m2 113 m2 275 m2

Boutique n°08 110 m2 90 m2 200 m2

Boutique n°09 635 m2 301 m2 936 m2

Boutique n°10 169 m2 46 m2 215 m2

Boutique n°11 46 m2 254 m2 300 m2

Boutique n°12 50 m2 243 m2 120 m2 413 m2

Boutique n°13 60 m2 60 m2

Boutique n°14 43 m2 202 m2 148 m2 393 m2

Boutique n°15 95 m2 73 m2 168 m2

Boutique n°16 25 m2 82 m2 30 m2 137 m2

5 411 m2

TABLEAU DE SURFACE GÉNÉRAL
General surface table

SURFACE TOTALE
Total surface
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Jean-Paul GOMIS architecture
15 rue des Ponchettes - 06000 Nice
contact@jpgomis.com
04 92 07 85 85

CITY MALL Management France SAS
1 rue Favart - 75002 Paris
t: 0032 2 761 41 70
info@city-mall.eu

COMMERCE 2

SURFACE
Niveau 0 234 m²
Niveau Entresol 110 m²
TOTAL 344 m²

1 : 278
Plan du Rez-de-chaussée - Ground floor plan

1 : 278
Plan de la Mezzanine - Mezzanine plan

1 : 278
Coupe - Sectional plan
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BOUTIQUE NO 01 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
635 m²
Double hauteur
Double accès (Avenue de Suède et patio)
4 vitrines pleine hauteur de 5,50 m sur l'Avenue
7,8 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 5 m sur le patio 
-3 : 102 m2

RDC : 410 m2

Mezzanine : 123 m2

BOUTIQUE No. 01 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
635 sqm
Double height
Dual access (Avenue de Suède and patio)
4 full‑height 5.50 m windows on the Avenue 
7.8 m of linear full‑height 5 m windows on the patio 
-3: 102 sqm
Ground floor: 410 sqm
Mezzanine: 123 sqm

BOUTIQUE NO 02 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
418 m²
Double hauteur
Accès Avenue de Suède 
5 vitrines pleine hauteur de 5 m sur l'Avenue
15,6 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 4,70 m 
à l'entrée du patio
-1 : 93 m2

RDC : 221 m2

Mezzanine : 104 m2

BOUTIQUE No. 02 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
418 sqm
Double height
Access via Avenue de Suède
5 full‑height 5 m windows on the Avenue
15.6 m of linear full‑height 4.70 m windows 
at the entrance to the patio
-1: 93 sqm
Ground floor: 221 sqm
Mezzanine: 104 sqm

HSD*
RDC, Ground floor: 3,30 m

Mezzanine : 3,51 m
Double hauteur, 

Double height: 6,67 m

HSD*
RDC, Ground floor: 3,10 m

Mezzanine : 3,51 m
Double hauteur, 

Double height: 6,51 m
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PLAN BOUTIQUE NO 01
Boutique plan No. 01

PLAN BOUTIQUE NO 02
Boutique plan No. 02

DOSSIER TECHNIQUE

Coupe
1 : 200

Coupe
1 : 200

Plan de cave
1 : 200

Plan du sous-sol 3
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200
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PLAN BOUTIQUE NO 03
Boutique plan No. 03

PLAN BOUTIQUE NO 04
Boutique plan No. 04

DOSSIER TECHNIQUE

BOUTIQUE NO 03 - PATIO- PATIO 
260 m²
Double hauteur
Accès sur le patio 
21,45 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 5 m sur le patio 
RDC : 161 m2

Mezzanine : 99 m2

BOUTIQUE No. 03 - PATIO - PATIO 
260 sqm
Double height
Access via patio
21.45 m of linear full‑height 5 m windows on the patio
Ground floor: 161 sqm
Mezzanine: 99 sqm
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BOUTIQUE NO 04 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
583 m²
Double hauteur
Accès Avenue de Suède 
5 vitrines pleine hauteur de 5 m sur l’Avenue
15,6 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 4,70 m 
à l'entrée du patio
-1 : 190 m2

RDC : 218 m2

Mezzanine : 175 m2

BOUTIQUE No. 04 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
583 sqm
Double height
Access via Avenue de Suède
5 full‑height 5 m windows on the Avenue
15.6 m of linear full‑height 4.70 m windows  
at the entrance to the patio
-1: 190 sqm
Ground floor: 218 sqm
Mezzanine: 175 sqm

HSD*
RDC, Ground floor: 3,13 m

Mezzanine : 3,71 m
Double hauteur, 

Double height: 6,71 m

HSD*
RDC, Ground floor: 3,01 m

Mezzanine : 3,68 m
Double hauteur, 

Double height: 6,97 m

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de cave
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Coupe
1 : 200

Coupe A-A Commerce 04
1 : 200
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PLAN BOUTIQUE NO 05
Boutique plan No. 05

PLAN BOUTIQUE NO 06
Boutique plan No. 06

DOSSIER TECHNIQUE

BOUTIQUE NO 05 - PATIO- PATIO 
90 m²
Accès sur le patio
5,85 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 5 m sur le patio 
RDC : 90 m2

BOUTIQUE No. 05 - PATIO - PATIO 
90 sqm
Access via patio
5.85 m of linear full‑height 5 m windows on the patio
Ground floor: 90 sqm
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BOUTIQUE NO 06 - PATIO- PATIO 
328 m²
Double hauteur
Accès sur le patio 
9,75 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 5 m sur le patio
RDC : 184 m2

Mezzanine : 144 m2

BOUTIQUE No. 06 - PATIO - PATIO 
328 sqm
Double height
Access via patio
9.75 m of linear full‑height 5 m windows on the patio
Ground floor: 184 sqm
Mezzanine: 144  sqm

HSD*
RDC, Ground floor: 3,18 m

Double hauteur, 
Double height: 6,71 m

HSD*
RDC, Ground floor: 3,08 m

Mezzanine : 3,05 m
Double hauteur, 

Double height: 6,05 m

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Coupe
1 : 200

Coupe
1 : 200
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PLAN BOUTIQUE NO 07
Boutique plan No. 07

PLAN BOUTIQUE NO 08
Boutique plan No. 08

DOSSIER TECHNIQUE

BOUTIQUE NO 07 - PATIO- PATIO 
275 m²
Double hauteur
Accès sur le patio 
9,75 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 5 m sur le patio 
RDC : 162 m2

Mezzanine : 113 m2

BOUTIQUE No. 07 - PATIO - PATIO 
275 sqm
Double height
Access via patio
9.75 m of linear full‑height 5 m windows on the patio
Ground floor: 162 sqm
Mezzanine: 113 sqm
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BOUTIQUE NO 08 - PATIO- PATIO 
200 m²
Double hauteur
Accès sur le patio 
19,5 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 5 m sur le patio
RDC : 110 m2

Mezzanine : 90 m2

BOUTIQUE No. 08 - PATIO - PATIO 
200 sqm
Double height
Access via patio
19.5 m of linear full‑height 5 m windows on the patio
Ground floor: 110 sqm
Mezzanine: 90 sqm

HSD*
RDC, Ground floor: 3,08 m

Mezzanine : 3,05 m
Double hauteur, 

Double height: 6,71 m

HSD*
RDC, Ground floor: 3,08 m

Mezzanine : 3,71 m
Double hauteur, 

Double height: 6,71 m

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Coupe
1 : 200

Coupe
1 : 200
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PLAN BOUTIQUE NO 09
Boutique plan No. 09

PLAN BOUTIQUE NO 10
Boutique plan No. 10

DOSSIER TECHNIQUE

BOUTIQUE NO 09 - PATIO- PATIO 
936 m²
Double hauteur
Accès sur le patio 
19,5 m linéaires de vitrines pleine hauteur de 5 m sur le patio
HSD* RDC : 3,20 m
HSD* Mezzanine : 3,30 m ‑ HSD* Double hauteur : 6,71 m 
RDC : 635 m2

Mezzanine : 301 m2

BOUTIQUE No. 09 - PATIO - PATIO 
936 sqm
Double height
Access via patio
19.5 m of linear full‑height 5 m windows on the patio
Ground floor clearance height: 3.20 m
Mezzanine clearance height: 3.30 m ‑ Double clearance height: 6.71 m
Ground floor: 635 sqm
Mezzanine: 301 sqm
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BOUTIQUE NO 10 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
215 m²
Double hauteur
Accès Avenue de Suède 
5 vitrines pleine hauteur de 3,20 m sur l'Avenue
RDC : 169 m2

Mezzanine : 46 m2

BOUTIQUE No. 10 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
215 sqm
Double height
Access via Avenue de Suède
5 full‑height 3.20 m windows on the Avenue
Ground floor: 169 sqm
Mezzanine: 46  sqm

HSD*
RDC, Ground floor: 3,30 m

Mezzanine : 3 m
Double hauteur,

Double height: 6,80 m

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Coupe
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200
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PLAN BOUTIQUE NO 11
Boutique plan No. 11

PLAN BOUTIQUE NO 12
Boutique plan No. 12

DOSSIER TECHNIQUE

BOUTIQUE NO 11 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
300 m²
Accès Avenue de Suède 
3 vitrines pleine hauteur de 5 m sur l’Avenue
-1 : 46 m2

RDC : 254 m2

BOUTIQUE No. 11 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
300 sqm
Access via Avenue de Suède
3 full‑height 5 m windows on the Avenue
-1: 46 sqm 
Ground floor: 254 sqm
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BOUTIQUE NO 12 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
413 m²
Double hauteur
Accès Avenue de Suède 
3 vitrines pleine hauteur de 5 m sur l’Avenue
-1 : 50 m2

RDC : 243 m2

Mezzanine : 120 m2

BOUTIQUE No. 12 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
413 sqm
Double height
Access via Avenue de Suède
3 full‑height 5 m windows on the Avenue
-1: 50 sqm
Ground floor: 243 sqm
Mezzanine: 120 sqm

HSD*
RDC, Ground floor: 3,03 m

Mezzanine : 2,64 m
Double hauteur, 

Double height: 5,87 m

HSD*
RDC, Ground floor: 3,03 m

Mezzanine : 2,64 m
Double hauteur, 

Double height: 5,87 m

Coupe
1 : 200

Coupe
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan du sous-sol
1 : 200

Plan du sous-sol
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200
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PLAN BOUTIQUE NO 13
Boutique plan No. 13

PLAN BOUTIQUE NO 14
Boutique plan No. 14

DOSSIER TECHNIQUE

BOUTIQUE NO 13 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
60 m²
Accès Avenue de Suède 
1 vitrine pleine hauteur de 5 m sur l’Avenue
RDC : 60 m2

BOUTIQUE No. 13 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
60 sqm
Access via Avenue de Suède
1 full‑height 5 m windows on the Avenue
Ground floor: 60 sqm

BOUTIQUE NO 14 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
393 m²
Double hauteur
Accès Avenue de Suède 
4 vitrines pleine hauteur de 5 m sur l’Avenue
-1 : 43 m2

RDC : 202 m2

Mezzanine : 148 m2

BOUTIQUE No. 14 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
393 sqm
Double height
Access via Avenue de Suède
4 full‑height 5 m windows on the Avenue
-1: 43 sqm
Ground floor: 202 sqm
Mezzanine: 148 sqm

Plan du rez-de-chaussée
1 : 800

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Plan du sous-sol
1 : 200
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PLAN BOUTIQUE NO 15
Boutique plan No. 15

PLAN BOUTIQUE NO 16
Boutique plan No. 16

DOSSIER TECHNIQUE

BOUTIQUE NO 15 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
168 m²
Accès Avenue de Suède 
3 vitrines pleine hauteur de 5 m sur l’Avenue
RDC : 95 m2

Mezzanine : 73 m2

BOUTIQUE No. 15 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
168 sqm
Access via Avenue de Suède
3 full‑height 5 m windows on the Avenue
Ground floor: 95 sqm
Mezzanine: 73 sqm

BOUTIQUE NO 16 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
137 m²
Double hauteur
Accès Avenue de Suède 
2 vitrines pleine hauteur de 5 m sur l’Avenue
-1 : 25 m2

RDC : 82 m2

Mezzanine : 30 m2

BOUTIQUE No. 16 - AVENUE DE SUÈDE - AVENUE DE SUÈDE 
137 sqm
Double height
Access via Avenue de Suède
2 full‑height 5 m windows on the Avenue
-1: 25 sqm
Ground floor: 82 sqm
Mezzanine: 30 sqm

Plan du rez-de-chaussée
1 : 800

Plan de cave
1 : 200

Plan du rez-de-chaussée
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200

Plan de l’entresol
1 : 200
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PLAN D'ÉLÉVATION DE FAÇADE
Facade elevation plan

DOSSIER TECHNIQUE
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PARKING SOUS-SOL -1
Underground car park ‑1

PLANS DU PARKING SOUTERRAIN
Underground parking plan

PARKING SOUS-SOL -3
Underground car park ‑3

PARKING SOUS-SOL -2
Underground car park ‑2

LOCALISATION DES CIRCULATIONS PIÉTONNES
Location of pedestrian walkways

DOSSIER TECHNIQUE

CHEMINEMENTS DE LIVRAISON
Delivery paths
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5150 ↑ Vue sur boutiques Avenue de Suède.
View on boutiques Avenue de Suède.

PARK AVENUE NICE : L’EXCEPTIONNEL AU SERVICE DES MARQUES

DES ESPACES PRESTIGIEUX, 
PRE-EQUIPES ET FLEXIBLES,
ADAPTABLES À TOUS 
LES UNIVERS 
DE MARQUE
Versatile luxury retail spaces, ready to move into, that can be tailored to any brand

Conçu comme un espace fluide et homogène de grand 
standing, offrant des conditions idéales de shopping et  
de flânerie, Park Avenue Nice renouvelle, par sa nouveauté  
et son ambition, l’approche du commerce de luxe niçois.

Derrière la façade Belle Époque 
conservée, tout a été repensé et 
construit à neuf pour favoriser une 
modularité exemplaire et offrir aux 
marques des possibilités sans limite 
de création et de personnalisation. 

Park Avenue Nice is designed to offer fluid, coherent 
premium retail space and the perfect setting for shopping 
and relaxing. With its innovation and ambition, Park 
Avenue Nice reinvents the city’s luxury retail strategy.

Everything behind the preserved Belle Époque facade 
has been redesigned and rebuilt to provide outstanding 
flexibility and give brands unlimited creativity and 
customisation opportunities.

´ ´ ´
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↓ Vue intérieure du patio vers l’Avenue de Suède.
Inside patio view on Avenue de Suède.

PARK AVENUE NICE : L’EXCEPTIONNEL AU SERVICE DES MARQUES
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« Avec Park Avenue Nice,  
on ne parle pas de rénovation 
mais de nouveaux espaces 
qui correspondent à des critères 
d’excellence inconnus à ce jour 
en plein centre-ville. C’est notre 
expérience dans les centres 
commerciaux qui nous a 
permis d’imaginer un projet 
aussi moderne et novateur, 
rendant encore plus beau et 
plus noble chaque mètre carré 
des unités commerciales. »
“Park Avenue Nice is not a renovation project. Instead, we are creating brand-new spaces that meet 
unprecedented standards of excellence for city centre development. Thanks to our prior experience 
in shopping centre design, we were able to design an incredibly contemporary, innovative project 
that makes the very most of each square metre of the retail units.”

Jérôme Huon

PARK AVENUE NICE : L’EXCEPTIONNEL AU SERVICE DES MARQUES

Spacieuses et lumineuses, la plupart 
des boutiques de Park Avenue Nice, 
prioritairement destinées à 
l’équipement haut-de-gamme de 
la personne, jouissent d’une double 
hauteur et bénéficient d’une lumière 
exceptionnelle pénétrant à travers  
de larges vitrines neutres, 
aux châssis presque invisibles, 
de près de 6 mètres de haut. 

Entièrement dédiées au commerce, ces surfaces nobles 
disposent de parkings et de réserves de stockage en 
sous‑sol, faciles d’accès et directement accessibles par 
les véhicules de livraison.

Modernes et connectés, les seize espaces commerciaux 
de Park Avenue Nice offrent de considérables possibilités 
d'aménagement, permettant ainsi aux marques d’y 
développer les projets d'aménagement les plus créatifs et 
d’y présenter leurs univers singuliers en toute liberté.

All the boutiques at Park Avenue Nice are spacious and 
bright and have been primarily designed to cater to the 
premium personal goods sector. Most of the retail spaces 
are double height and benefit from the exceptional light 
that streams in through large, almost 6‑metre‑high 
neutral windows with discreet frames.

These magnificent spaces are exclusively reserved for 
retail use and have basement parking facilities and easy‑
access storage areas for delivery vehicles. Park Avenue Nice’s  
sixteen smart and contemporary retail spaces offer huge 
opportunities for brands to plan highly creative store 
layouts and give them the freedom to showcase their 
unique creations to their best advantage.
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↑ Vue intérieure du patio.
Inside patio view.

PARK AVENUE NICE : L’EXCEPTIONNEL AU SERVICE DES MARQUES

« Situé sur un 
emplacement d’exception, 

Park Avenue Nice est un 
ensemble structuré unique 

et novateur dont la force 
de frappe exceptionnelle de 

16 boutiques et un restaurant 
en pied d'immeuble permettra 

de séduire et de fédérer 
les plus grandes maisons 
de luxe internationales. »

“Park Avenue Nice enjoys an outstanding location and is a unique and innovative retail 
complex. The exceptional impact created by its 16 boutiques and ground floor restaurant will 

enable it to attract and bring together the biggest international luxury brands under one roof.”

Patric Huon
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PARK AVENUE NICE ET L’HISTOIRE DE LA RIVIERA

Une nouvelle vision au cœur de la ville de Nice. C’est avant 
tout la vision clairvoyante et ambitieuse de certaines 
personnes qui façonne, plus qu’on ne le pense, la vie d’une 
ville, voire la vie même de ses habitants ou de ses visiteurs.

UNE DESTINATION IDÉALE
REINVENTEE
Reinventing the ideal destination

´ ´

Rome ne fut pas bâti en un jour, 
dit-on. Certes, mais dans l’histoire 
plus récente, l’éclosion de Nice 
comme lieu de villégiature privilégié 
de toute l’Europe, reposait sur la 
perspicacité et sur la persévérance 
de quelques Anglais enamourés 
du paysage et du climat niçois.

A new vision at the heart of Nice. It is, above all else, 
the far‑sighted and ambitious vision of certain people 
that determines urban lifestyle and transforms 
the very lives of its inhabitants or visitors.

Rome was perhaps not built in a day, but in more recent 
history, the development of Nice as a privileged vacation 
spot for the whole of Europe was undeniably based on 
the vision and perseverance of a few Englishmen  
who fell in love with the landscape and climate of Nice.
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« Park Avenue Nice se situe 
dans le droit lignage des lieux 
légendaires qui façonnent un 
paysage, et qui transforment 
une ville afin d’améliorer 
le sort des générations  
du présent et du futur. »
“Park Avenue Nice stands in the tradition of legendary places that shape landscapes 
and transform a city for the benefit of both present and future generations.”

Or, créer un parallèle entre la création 
des châteaux, villas et hôtels au 
XIXe siècle par des Anglais fortunés 
et la création de Park Avenue Nice 
par des Belges visionnaires, est 
plus que pertinent. En effet, City Mall 
comprend combien le climat, la vue 
et le génie d’un lieu ont toujours été, 
et seront toujours, essentiels pour 
la santé physique et morale des gens. 
En un mot, le bonheur dépend, 
en grande partie, de la qualité d’un lieu. 

Le luxe a toujours été de savoir bâtir des lieux où il fait 
bon vivre. Des empereurs romains, en passant par des 
lords anglais, la construction de maisons majestueuses et 
de jardins d’éden a toujours été le chemin le plus sûr vers 
une espérance de bien‑être.

De nos jours, par ces temps incertains, bâtir un lieu où il 
fait bon vivre, où – comme au XIXe siècle – on sait inventer 
un confort nouveau et concevoir une beauté intemporelle, 
c’est encenser les cinq sens, créer des émotions intenses et 
transformer la vie de tout une ville.

Park Avenue Nice se situe dans le droit lignage des lieux 
légendaires qui façonnent un paysage, et qui transforment 
une ville afin d’améliorer le sort des générations du présent 
et du futur.

To create a parallel between the construction of castles, 
villas and hotels in the 19th century by wealthy 
Englishmen and the creation of Park Avenue Nice by 
visionary Belgians is highly appropriate. Indeed, City Mall 
understands just how essential the climate, the view and 
the genius of a place is for the physical and moral health of 
all peoples. In a word, happiness depends, to a large extent, 
on the quality of a location and of its architecture.
Luxury has always depended upon man’s ability to build 
beautiful places to live. From Roman emperors to English 
lords, the construction of stately homes and gardens of 
Eden has always been the surest way of insuring happiness 
and well‑being.

Today, in these uncertain times, building a better world, 
where ‑ as in the 19th century ‑ new routines of luxury 
are invented and where timeless beauty is conceived, 
is to celebrate the five senses, create intense emotions 
and transform the life of an entire city.

Park Avenue Nice stands in the tradition of legendary 
places that shape landscapes and transform a city for 
the benefit of both present and future generations.
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2024

2017

2018

2018 2023

2022

ÉQUIPEMENT DES CELLULES
Locaux commerciaux livrés brut de béton (clos couvert) avec fluides 
en attente (eau/électricité/data), chape – 2 cm du sol fini comprise.
Nappe supérieure de sprinklage et détection incendie installées.
Alimentation pour la climatisation et le chauffage par la boucle 
tempérée d’une centrale HVAC.
Connexion au réseau d’évacuation des eaux usées en attente.

DIMENSIONS (HAUTEURS SOUS DALLE)
Double hauteur libre comprise entre 5,35 m et 6,71 m
Hauteurs des RDC comprises entre 2,40 m et 3,30 m
Hauteurs des mezzanines comprises entre 2,37 m et 3,71 m

FAÇADES
Murs composites équipés de menuiseries extérieures. 
Isolant thermique conforme aux normes en vigueur.

STATIONNEMENT
Réalisation et équipement de places de parkings dédiées 
au projet commercial. Mise à disposition pour la clientèle 
d'un parking dépose‑minute.

LIVRAISONS
Aires de livraison privatives et sécurisées accessibles à des 
véhicules légers et menant aux zones de stockage en sous‑sol.

SÉCURITÉ
Dispositifs de prévention et de lutte contre l’incendie.
Dispositif général d’annonces sécurité.
Poste de contrôle disposant d’une centrale de sécurité 
anti‑effraction centralisant les alarmes.

ABORDS ET PLANTATIONS
Espaces communs et cheminements piétons extérieurs confiés 
à un paysagiste et traités de façon spécifique.

EQUIPMENT OF THE UNITS
Retail units handed over as bare concrete (wind and weather‑tight) 
with stubbed‑in utilities (water/electricity/data), screed – 2 cm of 
finished flooring. Ceiling‑mounted sprinkler system and fire alarm 
installed. Power supply for the air conditioning system and heating 
via central HVAC heat transfer loop.
Roughed‑in plumbing for waste‑water system.

DIMENSIONS (CLEARANCE HEIGHT)
Maximum double clearance height between 5,35 m and 6,71 m
Ground floor height between 2,40 m and 3,30 m
Mezzanine height between 2,37 m and 3,71 m

FRONTAGE
Composite walls with exterior woodwork installed.
Thermal insulation conforming to current regulations.

PARKING
Construction and installation of dedicated parking spaces 
for the retail complex. Provision of a dropoff parking zone 
for customers.

DELIVERIES
Private, secure delivery areas accessible to light‑commercial 
vehicles and leading to the basement storage areas.

SECURITY
Fire‑prevention systems and fire‑control devices.
General safety and security announcement system.
Control room with burglar‑proof security panel 
centralising the alarms.

SURROUNDINGS AND PLANTED AREAS
Shared spaces and exterior pedestrian walkways assigned 
to a landscape architect and handled specifically.

TIMELINE
Park Avenue Nice

2018 
Obtention 

du permis de construire.
Building permit  

granted.

Q4 2017 
Acquisition.
Acquisition.

Q2 2022 
Réalisation des cellules 

commerciales 
(RDC + Mezzanine).

Construction of retail 
units (Ground floor 

and Mezzanine).

Q3 2018 
Début 

des travaux.
Start  

of construction. 

Q1 2024 
Ouverture  

de Park Avenue Nice.
Opening  

of Park Avenue Nice.

Q2 2023 
Mise à disposition 

des cellules.
Handover  

of the retail units.

INFORMATIONS
TECHNIQUES 
Park Avenue Nice
Technical information
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Groupe immobilier familial originaire de Belgique, City Mall 
est un promoteur-développeur, spécialisé dans les surfaces 
commerciales de prestige.

Son savoir‑faire, nourri principalement par plus de 25 années d’expérience dans le développement de centres 
commerciaux, consiste à insuffler une nouvelle vitalité aux centres‑villes afin d’en faire des destinations 
privilégiées et des lieux de vie uniques.

C’est cette forte conviction que les centres‑villes sont au cœur de toute dynamique commerciale qui fait l’originalité 
de City Mall. Après Mons, Courtrai, Saint‑Tropez et prochainement Verviers, cette approche unique et exigeante, 
profondément incarnée par une équipe passionnée, s’exprime aujourd’hui au sein du Carré d’Or de Nice.

Le projet Park Avenue Nice, parmi les plus ambitieux menés à ce jour par City Mall, condense en effet toute 
l’expertise du groupe : améliorer le tissu urbain afin de magnifier la vie de tous les jours en transformant un lieu à 
très fort potentiel et en l’inscrivant durablement au sein d’une des destinations des plus prisées de la Côte d’Azur.

City Mall is a Belgium‑based, family‑owned real estate group specialised in luxury retail spaces. With 
more than 25 years of experience in shopping‑centre development, the group's expertise lies in bringing 
new energy and life into city centres, turning them into attractive destinations and unique places to live.

What sets City Mall apart from other developers is its firm belief that city centres are at the heart of 
any commercial dynamic. The group has already delivered projects in Mons, Courtrai and Saint‑Tropez 
with a further scheme to open shortly in Verviers. Its dedicated team is committed to this innovative and 
bold approach, which is now shaping the Carré d’Or in Nice.

Park Avenue Nice is one of City Mall's most ambitious projects to date and encapsulates all aspects 
of the group's expertise. It aims to improve the urban environment in order to reinvigorate everyday 
life by transforming a site with great potential and placing it firmly within one of the Côte d’Azur’s 
most popular destinations.

Cette brochure présente le programme en l’état actuel. Documents, photos et illustrations non contractuels.
This brochure represents the current status of the project. Documents, photos and illustrations are non-binding. Co
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360, Boulevard du Souverain  
1160 Bruxelles – Belgique

www.city-mall.eu 
info@city-mall.eu

CON TAC T S
Patric Huon  
Tél. +32 (0)2 761 41 70 – p.huon@city-mall.eu

Jérôme Huon 
Tél. +33 (0) 64 06 10 029 – j.huon@city-mall.eu

 GROUPE
 CITY MALL
City Mall Group



2  –  1 2  A V E N U E  D E  S U È D E2  –  1 2  A V E N U E  D E  S U È D E

0 6 0 0 0  N I C E  –  F R A N C E0 6 0 0 0  N I C E  –  F R A N C E


