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SWIT PISCINES

386 Rte de la Baronne, 
06700 Saint Laurent du Var 
Tél : 04 93 07 09 00
eric.guest@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com

Swit Piscine spécialiste de la � ltration 
de la piscine déploie tous ses talents 
dans l’innovation qui est le maître mot 
de ce professionnel de l’eau.

Connu et reconnu, il intervient chez le 
particulier comme dans les collectivités.



Certaines communes de notre région sont bien connues 
des architectes pour la complexité qu’elles cultivent 
dans l’attribution de leurs permis de construire. 
Soucieuses de préserver leur extraordinaire capital 
environnemental, elles ne dérogent à aucune règle 
d’urbanisme. Le promoteur Dante Sacchi a donc fait 
appel à l’expertise de l’agence Yohann Auvray dans 
ce domaine, pour déposer sa demande de permis 
de construction d’un petit immeuble d’habitation, 
non loin du centre historique de la ville de Vence. 
Le programme Giulella propose deux grands duplex 
avec jardin et une villa sur le toit dotée d’une 
immense terrasse. Les trois biens, nichés au calme 
d’un chemin aux couleurs de Provence, béné�cient 
d’une vue idéale sur la Méditerranée. 
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Les  m  de terrain de la copropriété, optimisés en trois résidences 
regroupées mais distinctes, accueille en sous-sol le parking résident. 
Diminuer l’impact visuel des zones techniques concoure à l’intégration 
dans cet environnement privilégié que complètent deux jardins paysagés 
tout autour du bâtiment. Deux grands duplex en miroir se différencient 
l’un, par une terrasse au niveau supérieur, l’autre par le doublement de 
la grande baie vitrée du rez-de-chaussée dans l’alignement de l’étage. 

e  m  chacun, ils offrent les beaux volumes d’une pi ce à vivre 
multipliés par une importante hauteur sous plafond. 
Quatre chambres et leurs salles de bain témoignent de la qualité des 
matériaux utilisés et de la minutie apportée dans toutes les finitions. A 
l’image des parties communes où le marbre est omniprésent, la résidence 
Giulella offre les prestations d’une réalisation de grand standing. La villa 
sur le toit qui reprend, avec ses terrasses, toute la surface du bâtiment, 
bénéficie, de par sa hauteur, d’un merveilleux panorama. Bordée de 
larges brise-soleil, les grandes ouvertures invitent à la contemplation 
dans la transparence de garde-corps vitrés. 
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Cabinet d’architectes
SASU YOHANN AUVRAY Nice / Paris 

12, rue Delille 06000 Nice
04 93 56 77 19 / 06 18 00 60 28

contact@auvray-archi.fr

Yohann, expert privé, intervient aussi en tant qu’expert 
judiciaire. Désireux de toujours élargir son champ d’action, il 
a, en 2020, conçu et mis en place une formation en urbanisme 
pour les agences immobilières. Il a été souvent confronté à de 
nouveaux propriétaires de terrain, déçus et mécontents de leur 
achat sur lequel ils ne pouvaient construire selon leur désir, leur 
agent immobilier les ayant peu ou mal renseigné.  La formation, 
répondant à un besoin pertinent, remporte un franc succès et 
apporte à l’agence de nouveaux projets. Les compétences et 
l’expertise se combinent à un esprit d’ouverture et de partage. 
Un enthousiasme qui accompagne, depuis ses débuts, 
l’agence Yohann Auvray vers de nouveaux défis. 

Céline et Yohann Auvray, architectes DPLG depuis 
plus de 20 ans, démarrent leur activité dans la 
région parisienne. Sélectionnés, à l’époque de la 
fusion entre l’ANPE et l’ASSEDIC, pour la refonte du 
parc locatif de la nouvelle institution, ils élargissent 
leur clientèle potentielle grâce aux nombreuses 
collaborations avec les propriétaires des locaux 
commerciaux loués. De nouveaux contacts 
fructueux se concrétisent en de nombreux chantiers 
en France comme à l’étranger et ils délocalisent 
leur activité dans la capitale azuréenne. Depuis 
14 ans, ils concrétisent des partenariats avec des 
promoteurs privés et publics et diversifient leur 
activité sur des échelles diverses, du programme 
immobilier privé à la maison individuelle, du tertiaire 
aux petits commerces de proximité. Ils interviennent 
à toutes les étapes du projet, du conseil avant achat 
jusqu’à l’agencement et l’architecture d’intérieur.
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