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Au cœur
de la Côte d’Azur

Route : À 10 minutes de la sortie 42 « Grasse - Le Cannet - Cannes - Mougins » de l’autoroute A8
vers Nice, Monaco et Aix-en-Provence / Marseille,
À 10 minutes du centre-ville de Cannes par le boulevard Carnot.
Bus : À proximité immédiate de la résidence la station « Paramideaux »
Ligne 13 : Place Leclerc - Les Collines / Centre Helio Marin
Ligne 24 : Mougins le Haut / Place des Arcades - Gare SNCF de Cannes
Gares : À 15 minutes de la Gare SNCF de Cannes, Gare TGV, TER, lignes nationales et internationales,
Aéroport : À 15 minutes de l’aéroport d’affaires de Cannes Mandelieu, à 20 minutes de l’aéroport
international Nice Côte d’Azur, liaisons nationales et internationales.
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La Baie de
Cannes,
la plus célèbre
destination de la
Côte d’Azur

Palais
des Festivals

Le Cannet

La Croisette

Vieux Port

Port Canto

Le Cannet,
la discrétion
d’une villégiature
privilégiée...

Port du
Mouré Rouge

Casino
Palm Beach

D

ans le prolongement des plages et du boulevard Carnot, nichée sur les hauteurs au cœur
des 7 collines, Le Cannet abritait pendant des siècles les demeures d’été des aristocrates

français et étrangers. Aujourd’hui, la ville cultive cette tradition résidentielle dans un esprit village.
Ici, au cœur du Vieux Cannet la vie se fait douce et contemplative : un panorama majestueux sur

Quartier Saint-Sauveur,
l’âme du vieux Village

la Méditerranée jusqu’au massif de l’Estérel et une qualité de vie confortable. Tout est là dans un
rayon de 400 m, accessible à pied : les terrasses gourmandes de la rue Saint-Sauveur, le cinéma,

Lieu de promenade prisé
et de bien-être toute l’année

N

ature ou raffinée, villégiature animée, la Côte d’Azur est un festival d’enchantement
permanent, enviée par le monde entier.

De palaces de renom en villas Belle Epoque, des palmiers de la Croisette aux rivages
bucoliques des îles de Lérins, la ville aux mille visages offre un cadre de vie paradisiaque :

le marché place Jean Jaurès, l’école primaire Pasteur,… un véritable village dans la ville pour

la rue d’Antibes et ses prestigieuses boutiques, le marché de Forville aux couleurs ensoleillées,

vivre en toute tranquillité.

l’authentique Suquet et les belles demeures de la Californie préservent jalousement leurs
charmes... Dans cet amphithéâtre de rêve Le Cannet s’affirme comme le trait d’union résidentiel
entre collines verdoyantes et Méditerranée.

Architecture et paysage

“
C

’ est avant tout la forme du terrain et son environnement
qui ont guidé nos choix avec la volonté de créer une

atmosphère à la fois bucolique, raffinée et singulière.
La résidence épouse la déclivité du terrain et s’insère

“

Architecture
classique
et confort
contemporain

parfaitement dans le quartier immédiat. De nombreux arbres
sont plantés dont notamment plusieurs palmiers et oliviers
pour conférer au lieu un charme typiquement méditerranéen.
Conçues sous le signe de l’élégance et de la modernité, les
façades jouent sur une palette de couleurs sobres, enrichies
par un enchaînement de volumes et de retraits.

Le confort par l’excellence

C

œur Saint-Sauveur implante en douceur un habitat
contemporain à taille humaine avec seulement 10

appartements déclinés du 2 au 4 pièces. Les surfaces
proposent une organisation intérieure particulièrement aboutie :
indépendance des parties jour et nuit pour une vie familiale
harmonieuse, ouverture sur l’extérieur par les terrasses ou
jardin privatif, confortables par une sélection minutieuse
de prestations, répondant aux exigences de la RT 2012
garantes de la pérennité de votre patrimoine.

