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À Nice (06),

Le Groupe Gambetta lance un programme de 75 logements
Le Groupe Gambetta commercialise « Horizon Park », une opération mixte de 59 logements en accession et
16 logements sociaux, répartis sur 6 bâtiments.
« Horizon Park », programme mixte de 75 logements
Situé à Nice sur la Corniche Bellevue, à 5 minutes du
centre-ville, « Horizon Park » comprend 6 petits
immeubles à l’architecture contemporaine disposés en
restanques et se confondant avec l’environnement
verdoyant des alentours.
Les appartements, du 2 au 4 pièces, profitent de larges
terrasses donnant sur les collines et la mer. Un parking
de 80 places est prévu en sous-sol.

Les appartements sont proposés à partir de 210 000 € pour
les T2, 316 000 € pour les T3 et 443 000 € pour les T4. Les
bâtiments répondent à la règlementation thermique
Bâtiment Basse Consommation BBC RT 2005 Effinergie.
Le Groupe Gambetta a collaboré avec Alain Brus de
Architecte DESA pour la conception du programme. La
livraison est prévue au 3er trimestre 2020.

Groupe Gambetta, en bref…
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur spécialiste
de l’accession à la propriété. Créé à Cholet (49) en 1923, le Groupe est présent dans l’Ouest, le Centre, en PACA, en Occitanie et Ile-deFrance, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il prépare aujourd’hui de nouvelles implantations
afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le Groupe produit 1 200 logements par an,
égalitairement répartis entre secteur social et privé.
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat.
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