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X-CHEN is a sprawling property tucked away inside a private,
enclosed, protected haven of greenery a stone’s throw
from the famous city of cinema that is Cannes and SophiaAntipolis, Europe’s largest science and technology park.
Beyond the security gate lies the approach leading
up to the villa, featuring a reception courtyard
that combines the beginning of the property, the
generous carpark and a central sculptural fountain.
The entrance is immediately identifiable and is located at
the centre of the building. Its large pivoted door opens onto
a hall that features a space dedicated to well-being that
could also be turned into a private apartment, as well as
several living spaces including a large open-plan kitchen and

laundry room with direct access to the grounds, a spacious
dining room, a reception room and a living room with designer
fireplace. The entire area opens onto the landscaped garden
that is divided into several areas; a lounge and dining
terrace with a jacuzzi, a huge infinity pool of 15m with a pool
house sheltering a summer kitchen, and a greenery park.
The main hall is more discreet, leading on to the master
apartment comprising a living room with office, a large
walk-in closet, a bedroom and a large bathroom. Once
again, all of these main areas overlook the park and pool.
A central staircase leads up from the entrance hall to
the first floor, that offers three suites, including a second
Master bedroom, facing out onto the park and swimming-

pool area, with two of them extended through to outdoor
terraces park. The hallways and corridors linking these
areas are broken up by an open-plan sitting room.
The grounds act as an invitation to pamper and indulge in
unspoilt surroundings that unfurl from within the heart of a vast
landscaped park: a long infinity pool facing the terraces that
have been designed to extend the indoor areas on the ground
floor, and the pool house that overlooks the swimming-pool,
providing spectacular views of the villa and the mountains.
The X-CHEN’s architectural concept revolves around a
contemporary take on typical Provençal style, simplifying the
aesthetics to open up indoor areas to their natural surroundings.

L’arrivée à la villa, à la suite du portail d’accès, est matérialisée
par une cour de réception composée par l’implantation
de la villa, un généreux carpark et une fontaine centrale
sculpturale.
L’entrée, immédiatement identifiable, est positionnée au
centre de la bâtisse. Sa grande porte sur pivot accède sur
un hall distribuant à la fois un espace voué au bien-être,
pouvant être aménagé en appartement indépendant, et
plusieurs espaces de jour dont une grande cuisine ouverte et
sa buanderie à l’accès extérieur direct, une spacieuse salle à
manger, un espace de réception et un espace détente avec sa
cheminée design. L’ensemble s’ouvre sur un jardin paysager
en plusieurs plans : la terrasse avec ses espaces lounge
et dînatoires avec son jacuzzi, une piscine majestueuse à

débordement de 15 mètres et son pool house abritant une
cuisine d’été, au sein d’un parc verdoyant arboré.
Le hall central distribue, de manière plus discrète,
l’appartement de maître, composé d’un living-bureau, d’un
grand dressing, de la chambre et de sa vaste salle de bain.
L’ensemble de ces espaces majeurs se tourne à nouveau
vers le parc et la piscine.
Un escalier central donne accès à l’étage offrant trois suites
dont une seconde Master, toutes orientées vers le parc et
l’espace piscine. La circulation les reliant est animée par
un espace salon ouvert. Deux d’entre elles se prolongent
d’ailleurs par des terrasses.

Les extérieurs, véritables invitations au bien-être dans ce
cadre préservé, se développent au coeur d’un grand parc
paysager : sa longue piscine débordant face aux terrasses,
conçues en prolongement des espaces intérieurs du rezde-chaussée, le pool-house trônant au niveau de la piscine
pour offrir une magnifique perspective sur la villa et les
montagnes.
Le concept architectural de X-Chen consiste à réinterpréter
l’architecture provençale à travers un style contemporain qui
en simplifie l’esthétique et en ouvre par la même occasion
l’intérieur vers son environnement naturel.

MATERIALS
AND FINISHINGS

MATÉRIAUX ET
FINITIONS

• Interior and exterior stone floors.
• Luxury bathrooms with wood and
stone.
• Wooden floors in the rooms and
gym.
• All-in-sewer.

• Sols intérieurs et extérieur en pierre.
• Salles de bains luxueuses en pierre
et bois.
• Parquet massif dans les chambres et
la salle de sport.
• Raccordement au réseau d’assainissement collectif (tout-à-l’égoût).

COMFORT
EQUIPMENTS

EQUIPEMENTS
DE CONFORT

• Integral centralised multizone
reversible air conditionning.
• Internet cable network in all rooms.
• Interior & exterior Wi-Fi.
• Doors & walls phonic insulation.
• Large fireplace, high energetic performance (Swiss technology).
• Luxury fully equipped kitchen.

• Climatisation intégrale réversible
centralisée multizones.
• Equipement réseau informatique
dans toutes les pièces.
• Wi-Fi intérieur et extérieur.
• Isolation phonique des portes
et cloisons.
• Grande cheminée à haut rendement
énergétique (technologie suisse).
• Cuisine équipée luxe.

GARDEN

JARDIN ET
AMÉNAGEMENTS

• Landscaped park, various plants
and high trees.
• Landscaped lighting of the trees
and facades.
• Automatic watering.
• Infinity pool of 15m, double filtration system.
• Large terrace, summer lounge.
• Jacuzzi 4 seats
• Summer kitchen near the swimming pool.
• Pool and overflowing lighting.

• Parc paysager, essences variées et
arbres de haute tige.
• Eclairage paysager du parc et des
façades.
• Arrosage automatique.
• Piscine à débordement de 15m,
double système de filtration.
• Grande terrasse avec salon d’été.
• Jacuzzi 4 places
• Cuisine d’été sur terrasse attenante
à la piscine.
• Eclairage de la piscine et du
débordement.

INTERIOR AND
EXTERIOR
ADVANCED HOME
AUTOMATION

SYSTÈME
DOMOTIQUE
AVANCÉ INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR

• Centralised iPad controlled home
automation.
• Electric roller shutter with centralised opening.
• Exterior audio system.
• Interior & exterior lighting command
with different possible ambiances.

• Domotique centralisée commandée
par iPad.
• Volets roulants électriques à ouverture centralisée.
• Système audio extérieur.
• Commande éclairage extérieur
et intérieur avec plusieurs choix
d’ambiances possibles.

SECURITY

SÉCURITÉ

• Advanced alarm system.
• Remote access video surveillance.
• Armoured entry door on pivot, multipoint locking.
• Fire detection system in all rooms.
• Automatic gate with videophone.

• Système d’alarme sophistiqué.
• Vidéosurveillance consultable à
distance.
• Porte d’entrée blindée sur pivot
désaxé, verrouillage multipoints.
• Détection incendie dans toutes les
pièces.
• Portail automatique avec vidéophone.
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Total surface plancher / living aera

328 m2

Surface RdC / Ground floor

235 m2

Surface R+1 / 1st floor

93 m2

Terrasse / Terrace

132 m2

Plage piscine / Pool terrace

100 m2

Piscine / Swimming pool

4,6 x 15,5 m
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