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Après avoir exercé plus de vingt ans mon métier 

comme architecte libéral et travaillé sur des projets 

allant d’habitations individuelles de toutes tailles 

et d’immeubles d’habitation collectifs, en passant 

par des projets de cliniques, de maisons de retraite,  

de centres commerciaux, de bureaux et de complexes 

cinématographiques, dans un souci de poursuivre 

mon engagement professionnel avec d’autres moyens 

et sous d’autres formes, j’ai créé en 2002 avec deux 

associés une holding chapeautant 3 sociétés d’archi-

tecture et une société d’ingénierie et d’architecture 

intérieure regroupant plus de 40 personnes, dont  

une vingtaine d’architectes.

Depuis 2018, fort de cette expérience, j’ai décidé  

de continuer mon aventure en solitaire avec une 

structure plus réduite d’une dizaine de collabo-

rateurs, constituée d’architectes uniquement, 

en reprenant la SARL « Atelier Patrice CLAVEL », 

une des sociétés de la holding « Les Architectes  

Côte d’Azur ».

Prônant depuis toujours la nécessité de conduire 

l’ensemble de la mission de maîtrise d’œuvre par  

l’architecte et uniquement l’architecte, en dehors bien 

entendu des missions de maîtrise d’œuvre technique, 

la SARL « Atelier Patrice CLAVEL » a été structurée  

pour assumer l’ensemble de ces missions, ce qui peut 

en faire sa particularité. Les acteurs sont formés  

pour cela depuis de nombreuses années.

Notre activité s’étend de la maison individuelle de 

luxe aux immeubles d’habitation et résidences seniors,  

aux bureaux, aux surfaces commerciales et indus-

trielles et aux complexes cinématographiques. 

I worked as a freelance architect for more than 20 years, 

on projects ranging from single-household homes of all  

sizes to multi-dwelling buildings, as well as projects 

such as private hospitals, retirement homes, shopping 

malls, offices and cinema complexes. Then, in 2002, with  

the aim of continuing my professional activities in other  

ways and forms, I created a holding company with two  

associates that controlled three architecture firms and  

one engineering and interior decorating firm. It employed 

more than 40 people in total, including around 20 archi-

tects.

Having learnt a great deal from this experience, in 2018, 

I decided to continue my professional journey by myself. 

The LLC "Atelier Patrice Clavel" was created, a smaller 

structure with around ten employees, all architects, as 

part of the holding company "Les Architectes Côte d’Azur".

It has always been my firm belief that it's necessary for 

the architect, and only the architect, to steer the project 

management in its entirely, except for the most techni-

cal aspects of course. So "Atelier Patrice Clavel" LLC was 

structured to be able to handle all these tasks, which  

is what makes it unique. The people involved have been 

trained in this for many years.

Our projects range from luxury single-household homes  

to residential buildings and retirement communities, of-

fices, commercial and industrial sites, and cinema com-

plexes.

Le groupe GFB exerce son expertise en promotion  

immobilière en Île-de-France et sur la côte azu-

réenne. La société, spécialisée dans la promotion  

de logements neufs, s’appuie sur 30 années  

d’expérience de son dirigeant dans les grands 

groupes nationaux. C’est une entreprise solide,  

familiale et à taille humaine qui apporte son  

expertise et son professionnalisme au dévelop-

pement, au montage et à la commercialisation  

de programmes immobiliers dans le strict respect  

des réglementations en vigueur.

Spécialisées dans l’investissement immobilier  

neuf, nos équipes maîtrisent toutes les phases  

d’un investissement réussi et sont à même de  

vous assister dans les domaines juridique, fiscal  

et technique.

En tant que « maître d’ouvrage complet », nous  

disposons de compétences techniques étendues 

afin de veiller au bon déroulement de l’opération 

de construction immobilière : conception de projets, 

étude de marché, conception des plans, construc-

tion, commercialisation. Vous pouvez compter  

sur notre polyvalence pour être présents à tous  

les stades de la construction de nos logements.

GFB propose des biens immobiliers au meilleur  

rapport qualité/prix/emplacement avec l'objectif  

premier et assuré de proposer en permanence  

des emplacements exceptionnels.

The GFB group offers its expertise in property develop-

ment in the Île-de-France region and Côte d'Azur.

The company is specialised in developing new residences, 

drawing on the 30 years of experience accumulated by its  

CEO and founder in large national groups. It's a solid, family- 

owned, close-knit company, which brings an expert, profes-

sional approach to developing, structuring and marketing 

real estate projects, in strict compliance with regulations  

in force.

Our teams are specialists in new property investment, 

mastering all the phases that go into a successful invest-

ment. We can even help you in legal, fiscal and technical 

fields.

As a "turnkey project manager", we have extensive tech-

nical abilities in order to ensure that the construction 

phase of development projects runs smoothly: designing 

projects, market research, drawing up plans, construction 

and commercialisation. You can count on our versatility  

in all stages of the construction of our residences.

GFB offers property with the best location/price/quality 

relationship, with exceptional sites our foremost objec-

tive, always guaranteed.

 Nos réalisations 
se caractérisent 

par leur élégance et  
la pérennité du style.

Our projects are characterised 
by their elegance and  

timeless style. „



GOLFE-JUAN
GOLFE-JUAN 

Avec ses 3 km de côte, Golfe-Juan est résolument  

tournée vers la mer Méditerranée. De la villa, 

quelques minutes suffisent pour rejoindre le vieux 

port et le nouveau port Camille Rayon, l’un des der-

niers nés des ports de plaisance de la Côte d’Azur. 

Dédié à la plaisance et à la grande plaisance,  

il compte 841 postes d’amarrage à quai de 6 m  

à 75 m de long sur 13 hectares de plan d’eau.

With 3 km of coastline, Golfe-Juan well and truly thrives 

on its closeness to the Mediterranean Sea. From the villa,  

it only takes a few minutes to get to the old port and the new  

Port Camille Rayon, one of the recent additions to the  

marinas on the Cote d'Azur. Dedicated to yachts of all sizes,  

it has 841 mooring berths ranging from 6 m to 75 m in  

length, with 13 hectares worth of waterway.

A GREAT PLACE TO LIVE

UN LIEU 

OÙ IL FAIT BON VIVRE



Située entre Cannes et Antibes, Golfe-Juan conjugue 

les charmes d’un village provençal aux attraits 

d’une station balnéaire aux plages de sable fin.  

La ville fait partie des stations encore préservées  

de la Côte d’Azur, avec une ambiance village qui 

a su se maintenir, peut-être grâce à la poterie,  

une activité traditionnelle vieille de 2 000 ans.

Labellisée « Ville et Métiers d’Art » pour sa tra dition 

céramique reconnue internationalement, Golfe-Juan 

est un haut lieu de création qui attire de nombreux 

talents artisanaux et artistiques.

Golfe-Juan is located between Antibes and Cannes,  

combining the charms of a Provence village and the 

appeal of a beach town with fine sand beaches. It is one of  

the beach town that is still preserved on the Côte d'Azur, with 

a village feeling that has remained intact, perhaps thanks  

to the pottery tradition dating back 2000 years. Golfe-Juan 

has been awarded the "Ville et Métiers d’Art" (Town of Arts 

and Crafts) label for its internationally recognised ceramic 

heritage. It is a hub for creation that attracts many talented 

artisans and artists.

AU QUOTIDIEN
DAILY LIFE

L’histoire de la petite station balnéaire de Golfe-Juan 

est liée à l’apparition du tourisme. À la fin du 19e siècle, 

des personnalités illustres s’y font construire des villas 

à flanc de colline. Elle sera plus tard rattachée adminis-

trativement à la commune de Vallauris mais conserve 

le charme de ses ports et de ses plages.

Avec ses 13 km² et 27 000 habitants, Vallauris Golfe-

Juan est la 9e ville du département des Alpes-

Maritimes. Elle forme, avec Antibes et Cannes,  

un tissu urbain continu très bien équipé en matière  

de commerces et de structures d’enseignement.

The history of the small beach town Golfe-Juan is connected 

to the rise of tourism. In the late 19th century, prominent 

individuals had villas built there, on the side of the hill. Later, it 

would become part of the town of Vallauris for administrative 

purposes, but has always retained the charm of its ports and 

beaches. 

With 13 km² and 27,000 residents, Vallauris Golfe-Juan is the 

9th biggest town in the Alpes-Maritimes department. Together 

with Antibes and Cannes, it forms a continuous urban network 

with excellent facilities in terms of shops and schools.

UNE VILLE TOURNÉE 
VERS L'ART
A PLACE ORIENTED TOWARDS ART

La réputation de la petite cité balnéaire attira des 

artistes de renom. Citoyen d’honneur de la ville, 

Picasso y révolutionna la céramique dans les années 

50. Il y réalisa de nombreuses sculptures et pein-

tures dont La Guerre et la Paix, une de ses œuvres 

majeures. Son exceptionnelle renommée attirera 

nombre de créateurs venant s’initier à la céra-

mique. Leurs œuvres sont aujourd’hui exposées au  

château, haut lieu culturel abritant également  

le musée Magnelli et sa collection retraçant l’itiné-

raire et les évolutions de l’œuvre d’Alberto Magnelli, 

pionnier de l’art abstrait. Le peintre et sa femme 

s’étaient réfugiés près de Grasse durant la Seconde 

Guerre mondiale. À la mort de l’artiste en 1971,  

sa veuve, Susi Magnelli, fit don de cette collection 

à la ville.

La céramique attira également Jean Marais, grand 

acteur mais également artiste multi-facettes.  

Son apprentissage de la poterie le rapprocha de  

la « Cité des potiers » où il ouvrit sa première  

galerie en 1975. Il s’installa définitivement dans  

la cité balnéaire en 1980, s’impliquant activement  

dans la vie locale. 

The reputation of this small beach town has attracted  

renowned artists for many years. In the 50s, Picasso revo-

lutionised ceramics while living there and was awarded  

honorary citizenship by the town. He created many sculp-

tures and paintings there, including War and Peace, one 

of his most important works. His exceptional reputation 

attracted many creators, who came to learn ceramics.

Nowadays, their works are displayed in the Château  

de Vallauris. This cultural hotspot also houses the Magnelli  

Museum and its collection, which retraces abstract art 

pioneer Alberto Magnelli's life and the evolutions in his work. 

The painter and his wife took refuge near Grasse during  

World War Two. When he died in 1971, his widow, Susi Magnelli,  

donated the collection to the town.

Famous actor and multi-faceted artist Jean Marais was 

also attracted to the town by its ceramics. Through learning 

to make pottery, he made connections with the "City of  

Potters", where he opened his first gallery in 1975. He moved 

to the beach town for good in 1980 and became actively 

involved in local life.

©Joanna Michalska



UNE ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE

A CONTEMPORARY
ARCHITECTURE

LE MOT DE 
L'ARCHITECTE
A MESSAGE FROM THE ARCHITECT

La simplicité des volumes et la transparence des 

façades au profit d’une vue exceptionnelle. 

  Implantée en partie haute du terrain pour profiter 

d’une vue exceptionnelle sur la mer mais également 

sur la montagne au loin, la transparence des façades 

s’est imposée comme un concept incontournable  

à mettre en œuvre, assorti des protections solaires 

adaptées pour assurer un confort irréprochable.  

Son jardin en restanques sera réaménagé pour  

préserver les plantations d’agrumes existantes.
„

 

PATRICE CLAVEL, Architecte DPLG

Villa Chloé is perched on the ridge of the Chemin des 

Mauruches supérieures, a street that's well-known for  

its breath-taking views over the port of Golfe-Juan.

Nestled in the heights, the terraces provide 240° pano-

ramic views, from Cap d’Antibes to Îles de Lérins. See the 

sunset from one terrace, the sunrise from another and enjoy  

the full rooftop terrace. Every part of this villa is made for 

you to live in perfect harmony with the relaxed lifestyle that 

the Côte d'Azur is known for.

La Villa Chloé est perchée sur la crête du chemin  

des Mauruches supérieures, connu pour ses vues  

à couper le souffle sur le port de Golfe-Juan. 

Accrochée sur les hauteurs, ses terrasses permettent 

d’embrasser un panorama à 240°, du cap d’Antibes 

aux îles de Lérins. Avec une terrasse côté soleil cou-

chant, une autre côté soleil levant et un toit terrasse 

total, la villa est tout entière destinée à une vie en 

osmose parfaite avec la douceur de vivre azuréenne.

Simple shapes and transparent façades showcase an 

exceptional view.

  Villa Chloé is placed on the elevated part of the land,  

to enjoy an incredible view of the sea but also of the moun-

tain in the distance. We couldn't resist the idea of having  

a transparent façade, which we fitted with appropriate  

sun protection to ensure flawless comfort. The terraced 

garden with traditional stone walls was redeveloped  

to preserve the existing citrus trees.
„

PATRICE CLAVEL, registered architect

UN CADRE 
ENCHANTEUR
AN ENCHANTING SETTING



La façade exposée plein sud, tout en baies vitrées, 

s’ouvre sur un jardin féérique avec une suite de bassins 

reliés par des cascades et le magnifique panorama  

de Golfe-Juan en contrebas.

The south façade features patio doors and picture windows 

that open onto a magical garden with a cascade of pools 

linked by waterfalls and look out over the beautiful vista  

of Golfe-Juan down below.



Même sur la façade exposée au nord, la transparence est le maître-mot 

de cette villa, avec de larges baies vitrées permettant au soleil de la 

traverser de part en part et baignant chacune de ses pièces d’une  

belle lumière en toute saison et à longueur de journée.

Even on the north façade, transparency is this villa's watchword. Large picture 

windows flood the space with sunshine throughout, bringing light and warmth  

to the rooms at any time of day and all year round.



Villa contemporaine lumineuse de près de 380 m² 

habitables sur un terrain paysager de 1 500 m² face 

à la baie d’Antibes, la Villa Chloé est un somptueux 

espace réparti sur 3 niveaux avec des prestations 

haut de gamme.

·  Un séjour vue sur mer avec cuisine ouverte

·  5 chambres dont une suite parentale, toutes  

avec terrasse vue mer

·  Salle de cinéma

·  Espace bien-être avec sauna et hammam 

·  Cave à vin, cellier, buanderie

·  Toit terrasse avec vue panoramique à 360°

·  Jardin méditerranéen en restanques plantées 

d’orangers

·  Piscine à débordement

·   Ascenseur

Villa Chloé is a modern, light-filled home with nearly  

380 m² of living area, on 1,500 m² of landscaped property 

facing Baie d’Antibes. This sumptuous space, spread over  

three floors, features high-end facilities.

·  A living room that looks out on the ocean  

with an open-plan kitchen

·  5 bedrooms, including one master suite,  

all with a seaview  terrace

· Home cinema

· Wellbeing space with sauna and hammam

· Wine cellar, storeroom, utility room

· Rooftop terrace with 360° panoramic views

·  Mediterranean-style terraced garden with traditional 

stone walls and orange trees

· Infinity pool

· Elevator

UN ESPACE  
À VIVRE IDYLLIQUE
AN IDYLLIC HOME

La salle de home-cinéma, réalisée 

par votrecinema.fr avec des équi-

pements haut de gamme, permet 

de profiter de projections de qualité 

avec le confort des meilleures salles 

de cinéma.

The home cinema room – designed by 

votrecinema.com – features top-of-the-

range equipment and offers quality 

screenings with the comfort of the best 

cinemas.

Le salon est un vaste lieu de vie chaleureux aux ambiances changeantes au fil de la journée : son escalier placé 

sous une verrière apporte une lumière traversante qui baigne la pièce de clarté dès le matin puis la tamise  

au soleil couchant. 

The lounge is a warm and spacious room with an atmosphere that changes as the day draws on. The stairs are placed 

below a glass canopy which bathes the room in bright morning light before it slowly dims and richens in the evening.

© www.votrecinema.fr

https://votrecinema.fr/


Building structure

· Exterior walls in reinforced concrete

· Rooftop terrace garden

Quality and comfort 

· All façades thermally insulated

·  Lacquered aluminium fittings for windows, 

French doors and glass sliding doors

·  Adjustable slats and motorised roller blinds 

that open and close via centralised remote 

control, for privacy and shade

·  All glass double-glazed for thermal and sound 

insulation

·  Elevator stops at all floors (except rooftop), 

providing with disabled access

·  Surveillance cameras connected to 24/7 

emergency services

Interior facilities 

·  Walk-in shower and bath depending on design 

chosen

·  Glazed white porcelain sanitary facilities,  

Jacob Delafon or similar

·  Fully equipped kitchen in colour palette of  

your choice, appliances included, Gaggenau  

or similar included

·  Air to water heat pump connected to steel 

radiators

·  Sandstone flooring, Marazzi or similar

· Floating indoor staircase in exotic wood

· Air conditioned living room and bedrooms

·  Fully equipped home cinema (reclining club 

chairs, projector and sound system)

· 4-person sauna

· 4-person hammam

· Wine cellar 

·  Utility room

Exterior facilities 

·  Rooftop: terrace garden, partially floored  

in teak, with glass and stainless steel  

6-person spa

· Car parks: 3 tarmac parks

·  Garden: landscaped green spaces, concrete 

swimming pool and outdoor shower,  

Grohe or similar

Ossature du bâtiment

·  Murs périphériques en béton armé 

·  Toiture terrasse végétalisée

Qualité et confort

·  Isolation thermique sur toutes les façades

·  Fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées  

en aluminium laqué

·  Occultation par lames orientables et volets  

roulants motorisés avec fermeture centralisée  

par télécommande

·  Tout vitrage en double vitrage isolant thermique 

et acoustique

·   Ascenseur desservant tous les niveaux  

(à l’exception du rooftop), accessible  

aux personnes à mobilité réduite

·   Télésurveillance reliée à un centre  

de secours 24h/24

Équipements intérieurs

·  Douche à l’italienne et baignoire selon plan

·  Équipement sanitaire porcelaine vitrifiée blanche 

de Jacob Delafon ou équivalent

·  Cuisine équipée, coloris au choix, électroménager 

de la marque Gaggenau ou équivalent compris

·  Chauffage PAC (pompe à chaleur) air/eau 

·  Sol en grès de la marque Marazzi ou équivalent

·  Escalier intérieur sans contremarches  

en bois exotique

·   Climatisation séjour et chambres

·   Salle de projection équipée (fauteuils club  

inclinables, projection et son) 

·   Sauna 4 places

·   Hammam 4 places

·   Cave à vin

·   Buanderie

Équipements extérieurs

·  Rooftop : terrasse végétalisée dont une partie  

en teck, spa 6 places en verre et acier inox

·  Parking : 3 places, finition en enrobé

·  Jardin : espaces verts paysagers, piscine béton  

et douche extérieure de la marque Grohe  

ou équivalent

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ
QUALITY FACILITIES

La terrasse avec son jacuzzi est un lieu très convivial, ouvert sur la mer pour partager 

des moments de détente seul, en famille ou entre amis. 

The terrace and its jacuzzi is a welcoming place that overlooks the sea, perfect for spending  

relaxing moments alone or with family and friends. 



De nuit, la villa s’illumine de mille feux. Le bassin et 

sa cascade forment un ensemble féérique où il est 

particulièrement agréable de profiter de la fraîcheur 

du soir, sur l’une des terrasses ou au bord de la piscine.

At night, the villa shines brightly. The pool and waterfall create 

a magical setting best enjoyed on a cool summer evening,  

on one of the terraces or next to the swimming pool.



CONTACT
contact@gfbholding.com Ι +33 (0)9 63 65 17 27

www.gfb-holding.com Ι www.gfb-holding.com/villa-chloe

Perspectiviste / perspectivist : ©Agence 5253 Ι Décoration d'intérieur / interior design : ©gizycki.com Ι Conception : 

http://www.gfb-holding.com/villa-chloe
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