
Les Jardins du Parc



La résidence Les Jardins du Parc 
s’élève sur 2 étages seulement.  Elle 
est composée de 15 appartements 
idéalement orientés et dotés de 
surfaces généreuses.

En lisière d’un parc aux arbres 
centenaires, vous vivrez au calme tout 
en étant proche du centre ville.  

Des prestations de standing 
pour votre 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

A deux pas du centre... 

Les Jardins 
du Parc

L’IMMOBILIER 
RESIDENTIEL
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Mouans-Sartoux,
 Ville d’histoire et de culture ! 

Mouans-Sartoux est situé à coté de la technopôle 
Sophia Antipolis, entre Cannes et Grasse, célèbre pour 
ses parfums. 

Vous apprécierez cette ville à taille humaine pour son 
mélange de traditions, cultures et festivités. Du festival 
international du livre à la fête de la musique, vous aurez 
l’occasion de profiter de nombreuses manifestations 
entre amis ou en famille. 

Le Château de Mouans-Sartoux 
fut construit au XVIème siècle. 

Il est devenu grâce à «l’Espace de l’Art 
Concret», un centre d’art contemporain 
permanent et de réputation internationale.

Dans les anciennes écuries du Château, 
on découvre un musée rural retraçant 
la vie d’antan.
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Une situation privilégiée
Voiture : 
> 10 minutes de Sophia-Antipolis
> 15 minutes de Cannes
> Autoroute à moins de 6kms
> Tous les parkings sont gratuits

Avion : 
> 25 minutes de l’aéroport 
international de Nice

Bus : 
> Nombreuses lignes de bus à 
proximié

Train : 
> Gare à 2 min à pieds de la 
résidence
> Le TER Grasse - Cannes - Nice - 
Ventimille passe par le gare.

Les Jardins du Parc

A pieds : 
> A deux pas du centre ville
> Chateau à moins de 5 min 
> Bureau de Poste
> Mairie
> Crèche, école et collège 

Commodités à proximité : 
> Supermarché Casino 
> Marché hebdomadaire
> Cinéma
> Restaurants
> Centre sportif
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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

Adresse du programme : 
Allée des Magnans

06 370 Mouans-Sartoux

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


