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Cette résidence de standing située sur 
un magnifique terrain vallonné entre 
Saint Paul de Vence et Nice vous 
propose des appartements baignés 
de lumière s’ouvrant sur de larges 
terrasses où vous profiterez au calme, 
d’une exceptionnelle vue mer, tout en 
étant à quelques minutes du centre-
ville, des commodités et des plages.

Des prestations uniques... 

> Résidence sécurisée
> Controle d’accès de la résidence
> Eclairages par détecteurs de 
présence dans les parties communes
> Baies coulissantes en aluminium
> Volets roulants électriques avec 
fermeture centralisée
> Placards aménagés
> Portes intérieures contemporaines
> Meuble vasque avec miroir éclairé

Une situation exceptionnelle
 Sur les hauteurs de Cagnes sur Mer
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Les Hauts de Saint Jean 
Tranche 1

Construite en 2013, et livrée l’année 
suivante, la première tranche du 
Domaine des Hauts de Saint Jean 
comportait 18 lots. 

Les nouveaux propriétaires profitent 
à présent du calme de cette petite 
copropriété, confortablement installés 
dans des appartements lumineux aux 
surfaces généreuses. 
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Cagnes sur Mer,
 Destination de charme... 

Cette destination d’exception et de charme au 
coeur de la Côte d’Azur vous invite à découvrir 
son authentique village médiéval, mais aussi 
son port de pêche pittoresque.

Cagnes-sur-Mer vous enchantera et vous 
entraînera tout au long de l’année au 
rythme de ses fêtes, manifestations (activités 
balnéaires et nautiques, sa saison hippique, 
ses nocturnes au bord de mer).

Bienvenue au «Pays de Renoir» 

C’est ici que ce grand peintre fit 
l’acquisition d’une propriété dans le 
quartier des Collettes, colline couverte 
d’oliviers et de pins, à deux pas du 
village médiéval et de son château 
fortifié. 

Il y exercera son art et y finira sa vie. 
Aujourd’hui, cette propriété, transformée 
en musée, accueille de nombreux 
artistes. 
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Au coeur de la Côte d’Azur

Voiture : 
> 20 minutes de Nice
> 20 minutes de Sophia-Antipolis
> 25 minutes de Cannes
> Autoroute à moins de 2kms

Avion : 
> 10 minutes de l’aéroport 
international de Nice

Bus : 
> Nombreuses lignes de bus à 
proximié

Train : 
> Gare à 2 kms 

Commodités à proximité : 
> Supermarché Casino 
> Polygone Riviera
> Centre ville
> Cinéma
> Restaurants
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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 : 
15, Chemin des Colles
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


