
 

Les + de la Résidence 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
 

• Piscine extérieure ouverte du….. Sauna, hammam 

et salle de fitness 

• TV incluse 

• Linge de lit et toilette fournis 

• Sauna, 2 bains à remous et salle de fitness 

 

 

ALPES MARITIMES 

Cannes      

 
 

 

Résidence de Cannes **** 
Entourée d’un parc au cœur de la Croisette, cette résidence de 7 étages, entièrement climatisée et rénovée en 2010, 

comprend 97 appartements. Elle se situe à 200 m de la plage et à 600 m de la gare. 

 

Vos services 
Réception 24h/24h, 2 ascenseurs, bar, WI FI gratuit dans toute la résidence. Laverie. Parking en sous-sol : 105 € par 

semaine. Prêt de lit bébé (sous réserve de disponibilité). Location de kit linge supplémentaire : 20 € kit /personne. Coffre : 

20 € par semaine. Ménage de fin de séjour : de 55 à 70 € par appartement.  

 

 

 

        

Authentique ville méridionale au patrimoine riche et varié, 

somptueuse cité contemporaine avec une mention spéciale 

pour le luxe et le glamour, Cannes vous surprend au détour 

de chaque rue et dans ses proches alentours. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
Votre confort 
Dans tous les appartements 
Séjour avec coin cuisine équipé (plaques électriques, réfrigérateur, four micro-ondes, lave-vaisselle), TV, salle de bains, WC 
(parfois séparés). Loggia. Appartements climatisés. 
 
• Studio 2 personnes côté Jardin : env. 18 m2   
Séjour avec 2 lits gigognes. 
  
• 2 pièces 6 personnes double exposition : env. 40 m2  
Séjour avec 2 lits gigognes, coin nuit avec 2 lits.  

 
 
Vos loisirs 
Sur place : Piscine chauffée selon météo, bassin pour enfants, ouverts d’Avril à Octobre. 2 bains à remous, 1 sauna et 1 salle 
de fitness. 
À proximité : excursions en mer, golf de Biot ou Grasse, cinéma, opéra, festivals...  
 
 
 

 

 Nos prix par appartement et par semaine 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi  

STUDIO 2 pers 

VUE JARDIN 

2 PIECES 6 pers 

DOUBLE EXPOSITION 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

04/05 - 08/06/2019 567 € 255 € 966 € 566 € 

08/06 - 15/06/2019 679 € 306 € 1 141 € 741 € 

15/06 - 29/06/2019 777 € 377 € 1 281 € 881 € 

29/06 - 06/07/2019 833 € 433 € 1 554 € 1 154 € 

06/07 - 03/08/2019 931 € 531 € 1 743 € 1 343 € 

03/08 - 17/08/2019 1 141 € 741 € 2 044 € 1 644 € 

17/08 - 24/08/2019 1 001 € 601 € 1 883 € 1 483 € 

24/08 - 31/08/2019 777 € 377 € 1 281 € 881 € 

31/08 - 14/09/2019 672 € 302 € 1 120 € 720 € 

14/09 -  02/11/2019 406 € 183 € 574 € 258 € 

 
 
 
Comment vous y rendre 
• Par la route : Autoroute A8, sortie 42 Cannes. 
• Par le train : Gare de Cannes à 600 m. 
• Par avion :  Aéroport de Nice Côte d’Azur à 30 km. 
 



 

 
 
 
 

Ces prix comprennent : 
- la location de l’appartement entièrement meublé et équipé avec lave-vaisselle, ustensiles et vaisselle, four micro-ondes, plaques 
vitrocéramique, réfrigérateur, téléphone, TV, la consommation d’eau et d’électricité. 
- le linge de lit et de toilette pour le nombre de personnes prévu à la réservation, un torchon, ainsi qu’un kit de produits d’entretien (renouvelés 
à chaque semaine pleine). 
- l’accès à la piscine extérieure de la résidence. (d’Avril à Octobre, chauffée selon conditions météorologiques) 
- l’accès à l’espace «forme et bien-être » de la résidence : sauna, jacuzzi, salle de fitness (non accessible aux personnes de moins de 18 ans).
Lit bébé : gratuit, selon disponibilité. Réservation souhaitée. 
Parking en sous-sol : 20€ par jour, ou forfait de 105€  par semaine. Parking étroit. Réservation souhaitée. 
Animaux : 10€ par jour, ou forfait de 45€ par semaine et par animal. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés. 
Coffre : 4€ par jour, ou forfait de 20€ par semaine. 
Kit de linge supplémentaire : 20€ par kit et par personne (housse de couette, drap, taie, drap de bain, serviette de toilette, tapis de bain). 
Ménage en cours de séjour : 35€ (hors coin cuisine) 

Laverie : 6€ le jeton de lavage ou séchage. 
Wifi : gratuit 

Ces prix ne comprennent pas : 
- la taxe de séjour fixée par la ville 
- le nettoyage en de fin de séjour,    proposé en option : 55 € le studio, 70 € l’appartement. 

 

Caution de 200 € : elle sera restituée à votre départ après inventaire et contrôle du bon état de l’appartement. 
 
 

 


