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Cannes
Résidence Villa Livia

Cannes, la ville des festivals prestigieux et des palaces, s'étend le
long de sa célèbre Croisette bordée de palmiers et de plages de
sable fin avec, en toile de fond, la baie de Cannes et les îles de
Lérins, berceaux de fleurs et de verdure posés sur la mer.
Tout comme Nice et Monaco lieux de villégiature de luxe, Cannes
déploie également ses fastes dans un climat plus serein. Le charme des vieux quartiers autour du vieux Port et de la colline du
Suquet saura réjouir le visiteur qui n'oubliera pas de gravir les
marches du Palais des Festivals. Au cœur de la ville, flânez autour
du port, des yachts et dans les ruelles qui longent la Croisette, dont
la très chic rue d'Antibes et ses nombreuses boutiques de luxe. La
résidence Villa Livia est construite en terrasse dans un jardin privatif fleuri, non loin de la croisette, dans un quartier résidentiel.
La résidence
Située sur les hauteurs du quartier de
la Bocca et au pied du massif de la Croix
des Gardes, la résidence avec piscine
est entourée d’un jardin. Elle bénéficie
d’un environnement calme et tranquille. Plage de la Bocca à 800 m.
Commerces et restaurants à proximité.

Les appartements
Les appartements, du studio pour 4
personnes au 2/3 pièces pour 6/7 personnes, disposent tous d’une terrasse
ou d’une loggia. Entièrement décorés et
équipés (plaques électriques, réfrigérateur, four, lave-vaisselle, téléphone), ils bénéficient du confort idéal pour
vos vacances.

Les services

de livres,…) et à la carte (location de
linge, de TV, de lit bébé,…)

Activités et loisirs
De nombreux sports à votre disposition :
voile, planche à voile, plongée, tennis,
golf 18 trous, équitation, … Pour animer
vos journées ou vos soirées, vous pouvez profitez également de restaurants,
bars, cinémas, musées, discothèques
ou du Casino.

©Office du tourisme Cannes/Kelagopian

renom ● quartier résidentiel ● piscine et jardin

Accès
• Par la route : Paris (906 km), Lyon (441
km), Marseille (164 km).
• Par le train : gares de Cannes (4 km)
ou Cannes la Bocca (800 m).
• Par avion : aéroport de Nice-Côte
d’Azur (32 km) – liaisons par autocar.

La résidence vous propose des services intégrés (accueil, prêts de jeux et
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Les atouts
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de police de Paris - Garantie financière Banque Espirito Santo et de la Vénétie 45 Avenue Georges Mandel 75116 Paris

Ajuria

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com

