
LES JARDINS
D’ARCADIE 

CANNES



 
Au cœur de la Côte d’Azur…



LES ALPES-MARITIMES, UN DÉPARTEMENT 
AUX MULTIPLES TRÉSORS

	Un patrimoine architectural et culturel riche

	Un littoral offrant de multiples activités

	De magnifiques plages de sable et de galets

	Un arrière-pays authentique avec des villages pittoresques 
et idylliques

	Un paysage montagneux favorable aux activités sportives

	Une terre de traditions

	Un climat incroyablement doux





Cannes
Joyau de la Méditerranée…





Élégante, elle abrite sur sa célèbre Croisette ornée de 
hauts palmiers, de fastueux palaces et de nombreuses 
boutiques de luxe. Ce boulevard offre un panorama 
exceptionnel sur la baie de Cannes et les îles de Lérins 
où sont amarrés les plus beaux yachts du monde.

Cannes
Une renommée mondiale
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Vue depuis La Californie

La Californie
Le quartier le plus recherché de Cannes

Surnommée « la colline des milliardaires », La Californie est un quartier luxueux et très résidentiel regroupant les populations les plus aisées de la Côte d’Azur. 
Située sur une colline surplombant la baie de Cannes, elle offre de nombreux services et commerces et bénéficie d’une excellente desserte. Les principaux points 
d’intérêts sont ainsi facilement accessibles avec la ligne 7 (gare, plage, port…).

Vue depuis le quartier de la Californie





Un environnement fleuri et arboré synonyme de sérénité 
et douceur de vie.

Un investissement rare





Une résidence services
animée et confortable pour le plus grand 
plaisir de ses résidents

• Restaurant
• Piscine
• Bibliothèque
• Salons
• Espace bien-être
• Laverie
• Surveillance 24/24
• Résidence climatisée

D’après MDRS*, la résidence présente tous les atouts, avec 
notamment un ensemble bien tenu, luxueux et un superbe parc, 
pour répondre aux attentes des seniors les plus exigeants.

* maison-retraite-selection.fr, visite en juin 2016
Les Jardins d’Arcadie Le Havre



Des appartements 
rénovés en 2018

80 logements déclinés du studio au T3 décorés avec soin

Les Jardins d’Arcadie Le Havre

Les Jardins d’Arcadie Grasse



Les Jardins d’Arcadie Grasse

Les Jardins d’Arcadie Grasse



Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel 
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Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation 
personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Retrouvez toute notre actualité sur  

Un référencementUne gestion


