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Château Horizon
Cette résidence de standing, proche de
toutes les commodités vous offre une
superbe vue sur le château médiéval
de Cagnes sur Mer.

Nous vous proposons 12 appartements
idéalement orientés, s’ouvrant sur de
larges terrasses ou jardins privatifs,
pour vous offrir un confort maximum.

Des prestations pour votre plus
grand confort...
> Résidence sécurisée
> Controle d’accès de la résidence
> Eclairages par détecteurs de
présence dans les parties communes
> Garages en sous-sol
> Ascenseur
> Baies coulissantes en aluminium
> Volets roulants électriques avec
fermeture centralisée
> Placards aménagés
> Portes intérieures contemporaines
> Meuble vasque avec miroir éclairé
> Larges terrasses
> Vue Château

Idéalement situé . . .
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Cagnes sur Mer,
Destination d’excellence...
Au coeur de la Côte d’Azur, vous découvrirez une
destination d’exception. De son village médiéval à
son port de pèche pittoresque, Cagnes sur Mer vous
enchantera par son authenticité.
Venez profiter de toutes les activités sportives, culturelles
et touristiques à seulement quelques minutes de chez
vous.

L’HIPPODROME

LES STATIONS DE SKI

LA PROMENADE

LE PORT

POLYGONE RIVIERA

LE CHÂTEAU

Vous vous situerez en outre à moins d’une heure et
demie des stations de sports d’hiver des Alpes du Sud,
tout en étant au bord de la mer.
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Adresse du programme :
74 Avenue de La Gaude
06 800 Cagnes sur Mer

Contact :

Tél. : 04 93 08 68 90
Port. : 06 60 13 44 11
Fax : 04 93 02 71 94
E-mail : commercial@gdpi.info
www.gdpi-promotion-immobiliere.com

Côte d’Azur > Nice > Cannes > Cagnes sur Mer > Saint Paul de Vence > Mouans-Sartoux > La Colle sur Loup > Saint Laurent du Var > Saint-Raphaël
Corse > Calvi > Algajola > Île Rousse

