Appartement

Investissement CAES

CANNES - Alpes-Maritimes
Authentique village méridional au patrimoine riche et varié, somptueuse cité
contemporaine avec une mention spéciale pour le luxe et le glamour, située juste au
nord-est du massif de l'Estérel, Cannes est étalée le long du golfe de la Napoule.

Résidence au calme
À 800 m des plages et de toutes commodités.
Piscine.

Hébergement
La résidence Maéva «Villa Livia» de 5 étages avec ascenseur est située au pied du
massif de la Croix des Gardes, la résidence est établie dans un jardin arboré, dans un
cadre calme et tranquille, placée sur les hauteurs du quartier de La Bocca. La Plage
de La Bocca est à 800 m. Les commerces et restaurants sont à 600 m. L'arrêt de bus
est à seulement 250m.
Appartement 6 pers de 40 m² environ : il se compose d’une kitchenette équipée ,
d’un séjour avec un canapé-lit gigogne, une chambre avec un lit double, une cabine
avec 2 lits superposés, salle de bains, WC séparés. Loggia ou terrasse avec mobilier.
Réservation
Le linge de lit est fourni.

possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : Informations touristiques
Inclus : bibliothèque. Piscine, prêt de jeux de société. Accès Wifi à la réception et
dans les appartements.
Tarifs par semaine de location
Les services avec participation : kit bébé, télévision, ménage de fin séjour, laverie.
18 juillet au 29 août 2020
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, bars,
Période
Tarif
restaurants, boulangeries, sports nautiques, golf, tennis, casino…
A voir, à faire : Point de départ idéal pour découvrir l'arrière pays et la côte varoise.
18/07 au 29/08
800 €
Découvrez les charmes d'une ville du sud bercée par la Méditerranée.
Flânez et déambulez dans les ruelles pittoresques du quartier du Suquet et
terminez votre visite au pied de la colline où se trouve le vieux port de Cannes
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
qui abrite de somptueux yachts mais aussi des barques de pêcheurs. Menton,
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Monaco, Nice et l’Italie tout proche.
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
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Appartement
Résidence à 200 m des plages et des
commodités.

MENTON - Alpes-Maritimes
Station balnéaire au microclimat bienfaiteur, entre Monaco et la Riviera Italienne,
Menton est une ville où nature et culture se conjuguent harmonieusement. Cité des jardins,
Cité du citron mais aussi Ville d'Art et d'Histoire, Menton est riche d'un patrimoine naturel et
historique exceptionnel.

Hébergement
La résidence Tramontane « Châteauneuf » est située en plein centre de Menton proche
de toutes commodités : gare SNCF, commerces, casino, plages.
Appartement 2 pièces 4/ 5 pers de 45 m² environ : il se compose d’une kitchenette
équipée (plaques chauffantes, réfrigérateur, four, lave-vaisselle), d’un séjour avec canapé lit
2 personnes, d’une chambre avec 2 couchages, salle de bains et WC séparés, balcon avec
salon de jardin.
Linges de lit, de toilette et de cuisine fournis

Les loisirs du village
A votre disposition : Informations touristiques. Salon/bibliothèque.
Inclus : Prêt de jeux de société, de livres, de ventilateur, télévision. Accès wifi.
Les services avec participation : Laverie, forfait ménage.
Tarifs par semaine de location
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, bars, restaurants,
27 juin au 26 septembre 2020
boulangeries, sports nautiques, golf, tennis, casino…
Période
Tarif
A voir, à faire : Roquebrune-Cap-Martin, village médiéval. Gorbio, le Château des Comtes
27/06 au 11/07
763€
Alziari, chapelles, lavoir, et four à pain. Castillon, architecture traditionnelle et
11/07 au 22/08
854€
contemporaine. Excursions vers Monaco, Nice, Cannes, Beaulieu, Villefranche, Grimaud,
22/08 au 26/09
763€
Eze, Vence, Ste- Agnès, St-Paul-de-Vence, Grasse, Biot, Vallauris, et l'Italie.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

