CANNES

LA

BOCCA

CANNES

AEI Promotion est une entreprise familiale indépendante
de promotion-construction de logements, bureaux et locaux
commerciaux particulièrement bien implantée sur la Côte
d’Azur. Structure jeune et dynamique, notre ambition est de
créer et construire des espaces de vie innovants, agréables et
durables.

MON ANCRAGE
AZUREEN

Vous accompagner à chaque étape de votre projet immobilier
et être digne de votre confiance est notre volonté. Notre
stratégie s’appuie sur une politique rigoureuse et ambitieuse
de conception et de réalisation des meilleurs logements.
Respect des engagements, qualité de construction, écoute
professionnelle pour vous conseiller et vous orienter vers les
choix les mieux adaptés à vos besoins… Tout est là pour
atteindre notre objectif : la satisfaction de nos clients.

V

LA BOCCA
L A V I TA L I T E
D ’ U N Q UA R T I E R
D ’ AV E N I R

Vous connaissez Cannes, ses plages
et son festival de cinéma, la Croisette
et ses paillettes, le port de plaisance et
les yachts luxueux. Et vous savez que
Cannes est bien plus qu’une destination
touristique sur le littoral méditerranéen.
Car habiter Cannes, c’est vivre une situation d’exception sur la Côte d’Azur,
s’éveiller sous le soleil 300 jours par an,
profiter des merveilleux paysages maritimes des îles de Lérins et des activités
nautiques dans le golfe de la Napoule.

Cannes, c’est aussi la formidable énergie
d’une ville de 75 000 habitants, généreuse
et accueillante, des équipements sportifs,
des lieux et des scènes culturelles de
premier plan.
La 2e ville des Alpes-Maritimes développe
un projet urbain qui privilégie les transports
propres (bus à haut niveau de services,
pistes cyclables et pôle multimodal de la
gare). Autant de solutions écologiques et
durables pour se déplacer facilement dans
toute la ville.

La Bocca, sa vitalité, ses commerces et son
marché provençal, les plages du Midi et son
campus universitaire… À l’entrée Ouest de
Cannes, La Bocca est un authentique quartier cannois en pleine mutation, qui se dote
de nouveaux aménagements et services
urbains. Un renouvellement qui embellit la
ville et offre aux habitants un cadre de vie
agréable et vivant.
À 10 minutes de la Croisette, La Bocca
Nord offre une situation attractive au cœur
de l’intercommunalité Cannes Lérins. Une
adresse idéale pour rayonner sur un territoire dynamique, à 20 minutes du technopôle Sophia-Antipolis et à proximité de la
métropole Nice Côte d’Azur.

À pied
Bus ligne 2 à 3 min
Bus lignes 1 et 17 à 3 min
Crèche à 4 min (300 m)
Ecoles à 5 min (400 m)
Centre commercial à 6 min (500 m)
Collège à 6 min (500 m)
Gare SNCF de Ranguin (700 m)
En voiture
Plages du Midi et de la Bocca rénovée
à 8 min - Navettes gratuites tout l’été !
Aéroport Nice Côte d’Azur à 30 min
Sophia-Antipolis à 20 min

Prochainement des salles de
cinéma ouvriront dans le campus
pour visualiser les œuvres projetés
au Festival du film de Cannes.

E XO T I S M E
AU JARDIN
La beauté d’un jacaranda en ﬂeurs ne laisse
personne indifférent !
Au printemps, ce grand arbre ornemental se pare
d’une profusion de grappes bleutées. Originaire
des pays d’Amérique latine, le ‘Flamboyant bleu’
témoigne de la douceur du climat cannois.

L U M I E R E N AT U R E L L E
& A M B I A N C E V E G E TA L E

Une invitation au voyage.
Un voyage au pays du bien-être, du soleil
et du confort…
L’allure contemporaine de Jacaranda revisite
avec succès les codes de l’habitat azuréen.
Cette résidence intimiste de trois étages
accueille 22 appartements. Ici, l’architecture
se veut légère, avec un immeuble divisé en
deux volumes reliés par un socle commun et
des passerelles aériennes.

Chaque appartement dispose d’une double
orientation. L’assurance d’un intérieur
lumineux et d’une ambiance cosy.
Autre atout, une belle surface extérieure
prolonge le séjour. Terrasse ou jardin privatif,
vous profitez toute l’année d’une véritable
pièce à vivre outdoor.
Enfin, un jardin paysager agrémenté d’agrumes
et d’arbres fruitiers entoure la résidence d’un
écran végétal protecteur. Promesse de parfaite
zénitude !

22 appartements 2 et 3 pièces

Ascenseur pour tous les niveaux

Entrées par le chemin de la Frayère

Parc arboré et espaces verts privatifs

Accès sécurisés par vidéophonie

Parking en sous-sol

Hall d’accueil décoré
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Volets roulants à commande
manuelle








 

Chauffage par convecteurs
rayonnants avec thermostat
électronique









Espaces extérieurs privatifs
  



  

2 pièces en Rez-de-chaussée

 















 







93 x 210









 






3 pièces au 3e étage
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• Jardin clôturé
• Terrasse carrelée de dalles
sur plot 60 x 60 cm.

 



Vidéophone de contrôle d’accès





SERENITE

1,4 1

93 x

Des matériaux de qualité, un excellent confort
thermique et acoustique, une performance
énergétique certifiée par le label RT2012… Votre
appartement en 2 ou 3 pièces bénéficie des
meilleures options et d’un choix de prestations
respectueuses de l’environnement.





BULLE DE


93 x 210



AEI Promotion a conçu la résidence Jacaranda
comme une bulle de quiétude.

Porte palière isoblindée
avec serrure 3 points
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Chemin rural de la Frayere 06150 Cannes la Bocca

En voiture

En bus

En train

En avion

Boulevard Jean Moulin
(D9)

Arrêt Abadie I
- Ligne 2 Le Cannet <> Cannes
centre à 150 m

Gare SNCF de Ranguin,
à 700 m

Aéroport d’affaires de
Cannes-Mandelieu
à 3,7 km

Accès à l’autoroute A8
La Provençale vers Nice,
Marseille, Lyon ou l’Italie
à 3 km

Arrêt Jean Moulin
- Ligne 1 Ranguin <> Le Cannet
- Ligne 17 Hôpital de Cannes <>
Gare Routière - Mandelieu
à 250 m

Votre conseiller AEI Promotion :

07 87 21 09 68

aeipromotion.com

Gare SNCF de Cannes
à 6 km

Aéroport International
de Nice Côte d’Azur
à 30 km

Espace de vente :
735 Avenue de la République,
06550 La Roquette-sur-Siagne
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