
Appartement meublé

Appartement climatisé de 2/3 pièces avec terrasse ,totalement rénové en contemporain, entièrement équipé 
et meublé, WiFi, stores et volets roulants électriques, couchage 4/6 personnes.Immeuble sécurisé avec 
accès vigik et gardien.
Bel appartement au 6ème étage accessible par ascenseur dans un immeuble en bord de mer sur le 
boulevard du midi avec vue panoramique sur Cannes et la Méditerranée de l'intérieur et de la terrasse.Immeuble sécurisé avec accès vigik 
et gardien.
Interieur entièrement repensé et optimisé par un architecte d'intérieur et nouvellement exécuté dans des matériaux nobles et élégants.
Le logement comprend un salon avec cuisine américaine entièrement
équipée, une chambere double, une salle de douche et des WC séparés
Pendant le jour et le soir, vous pouvez dîner dans le salon ou en déplaçant la table et les chaises sur la terrasse. La nuit, le salon a été 
optimisé pour fournir deux zones de couchage supplémentaires- dans cette configuration, l'appartement peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
L'appartement est équipé d'une télévision, d'une connexion internet et de la climatisation
Ideal pour les vacances ou pour les visiteurs de conférences/festivals.
Situé près de la Croisette.
Sous réserve de disponibilité des places de garage peuvent être disponibles séparément sous contrat avec une agence.

Modes de paiement : Virement

  ·   13 avenue Laugier 06400 Cannes
677102382
clocationsvacances@gmail.com
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Office de Tourisme de Cannes
Téléphone : 04 92 99 84 22
tourisme@palaisdesfestivals.com
cannes-france.com
www.cannes-destination.com

Hébergement locatifs

Meublé et Gîte
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Meublé Florian

20 appartements de 2 à 4 personnes, situé du RDC au 3éme étage.
Pas d'ascenseur disponible
Liberté et autonomie avec un grand confort d’équipement ! Voici ce que vous offre les Appartements de 
l'Hôtel le Florian. Nous vous proposons 20 appartements et studios rénovés. Situés dans un immeuble de 
ville, dans une impasse au calme, ils sont la garantie d’un séjour sans souci avec un confort et un 
équipement de qualité.
L’offre :
Appartement 1 à 2 personnes : studios de 25 m²
Appartement 1 à 3 personnes : grands studios de 30 m²
Appartement 1 à 4 personnes : 2 pièces de 53 m²
Pourquoi réservez chez nous ...
Pour les meilleurs prix et le sourire de la Famille Giordano qui vous accueille dans cet établissement familial ouvert depuis 1958.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   8 rue Florian 06400 Cannes
04 93 39 24 82
contact@hotel-leflorian.com
www.hotel-leflorian.com
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Appartement meublé pyshkin
  ·   2 RUE LECERF 06400 Cannes

44 79 66 23 3298
kpyshkin@gmail.com

C

 · Cannes Location meublé 3 étoiles

Appartements Cannes Centre à 100 m des plages, des commerces, du Palais des Festivals, des 
restaurants et de la gare SNCF.
Nous proposons la location d'appartements meublés classés 3 étoiles tourisme pour vos locations vacances 
et vos locations congrès situés au 67 rue d'Antibes, 06400 Cannes, face au centre commercial Gray 
d'Albion.
Des appartements depuis le studio jusqu'au grand 5 pièces entièrement équipés avec climatisation et internet WIFI gratuit. L'immeuble est 
équipé d'un ascenseur.
Locations saisonnières idéalement placées en plein centre-ville de Cannes, à 2 minutes à pied des plages de sable et à 3 minutes à pied 
du Palais des Festivals et de la gare.
Pas de nuisance sonore au pied de l'immeuble; pas de terrasse de restaurant ou de bar, pas de boite de nuit.
Un supermarché, situé à moins de deux minutes à pied, est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 8h00 à 24h00 et le dimanche de 
8h00 à 20h00.

Possibilité de paiement par carte bancaire sans frais via notre plate-forme sécurisée de paiement en ligne.

Capacité d'hébergement : 1 

Tarifs
Deux personnes : de 520 à 630 € (Appartement 2 pièces).
Tarifs selon le type d'appartement souhaité, le nombre de personnes et la 
période.
Consulter notre page : http://www.cannes-location-meuble.com/tarifs.aspx.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022 de 16h à 10h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   67 rue d'Antibes 06400 Cannes
04 93 45 44 47
contact@cannes-location-meuble.com
www.cannes-location-meuble.com
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Meublé et Gîte

http://www.hotel-leflorian.com
http://www.cannes-location-meuble.com


 · Studio Meublé 3 étoiles

Beau Studio de 25m² dans le Carré d'Or au centre de Cannes près des plages et du Palais des Festivals.
Studio classé 3 étoiles, plein centre de Cannes.
Tout confort, 4ème étage, ascenseur. Immeuble de qualité, gardienné. 
Silence absolu car donnant sur cour intérieure.
Marchés, commerces, boutiques, restaurants, cinémas, autobus et gare à quelques pas.
Refait à neuf, très calme coté jardin, avec grande baie vitrée, le studio est climatisé, avec grande télévision orientable, WIFI, sofa 
convertible pour deux personnes, grands placards, coin repas.
Cuisine parfaitement équipée avec plaque induction, réfrigérateur, congélateur, four multifonctions, vaisselle complète, hotte, grille pain, etc.
Salle de bain avec douche à l'italienne, radiateur sèche-serviettes, machine à laver/sécher, fer et table à repasser.

Tarifs
Nuitée : de 100 à 250 €.
Tarif selon la période. 
Minimum 6 jours.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Studio

  ·    ·    ·   1 rue des Frères Pradignac Meridiens 4e étage entrée A 06400 Cannes
06 09 72 93 00
gfranzi@sfr.fr

 G

Meublés côte d'azur joss

Studio centre ville proche Croisette à 50 mètres des plages gratuites et payantes de la Croisette et du palais 
des Festivals.
1 studio pour 1 personne,
2 studios pour 2 personnes,
1 studio pour 3 personnes,

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   21 rue Commandant André 06400 Cannes
06 86 99 34 79
meublesjoss@gmail.com
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 · Meublé Jean de Noailles 3 étoiles

Surplombant la Villa Rothschild, appartement transversal vue mer au 5ème étage dans une résidence de 
standing sécurisée.
Logement tout confort composé d'un séjour, d'une cuisine et d'une chambre avec accès direct salle de bain. 
Peut loger 3 personnes.
Wifi gratuit.
Climatisation.
Accès piscine du 15 mai au 1er octobre.
Accès parking gratuit.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Semaine : de 550 à 950 €.
Dégressif à partir de 3 semaines.

Ouvertures
Du 11/12 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :       Chèque · Espèces · Paypal · Virement

  ·   14 avenue Jean de Noailles 06400 Cannes
07 68 32 41 60
therese.harre@gmail.com
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 · Roué 2 étoilesJ

 · Palais miramar 124 3 étoiles

Au coeur de la Croisette, entre le Carlton et le Martinez, dans un palais Art-déco, ancien hôtel classé 
entièrement rénové en 2009 sur des critères de haut standing avec une réception 24/24. Grand studio de 36 
m2 tout équipé, climatisé, décoration contem
Au coeur de la Croisette, entre le Carlton et le Martinez, dans un palais Art-déco, ancien hôtel classé 
entièrement rénové en 2009 sur des critères de haut standing avec une réception 24/24. Grand studio de 36 
m2 tout équipé, climatisé, décoration contemporaine design, balcon vue mer, grande salle de bain baignoire 
douche, toilette séparée, box internet WIFI et TV. Machine à café Nespresso. Draps et serviettes de bains fournis.

Capacité d'hébergement : 2 
Location de salles : Capacité maximum : 2

Tarifs
Du 01/10/2021 au 30/04/2022
Deux personnes : 65 €.
Du 01/05 au 30/06/2022
Deux personnes : 75 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction ancienne ·

  Meublé indépendant · Studio
 m²Superficie : 36

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   65 Bd de la Croisette 06400 Cannes
06 80 28 00 28
124miramar@gmail.com
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 · Appartements 7 Florian 3 étoiles

Appartements de charme, en plein centre ville de Cannes, à 5 minutes à pied du Palais des Festivals et des 
plages de la Croisette.
Appartements meublés situés dans un immeuble de style classique, à 5 minutes à pied du Palais des Festivals et des plages de la 
Croisette.
4 Appartements classés 3 étoiles, avec 2 chambres, pour 1 à 4 personnes.
1 appartement classé 3 étoiles, avec 3 chambres, une terrasse et un balcon, pour 3 à 6 personnes.

Tarifs
Semaine : de 690 à 1 400 € (Pour les 3 pièces, hors congrès).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Immeuble/Résidence ·
Meublé indépendant
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·   7 rue Florian 06400 Cannes
04 93 48 18 59
odecveronique@orange.fr
www.7florian.com

 H

Capacité d'hébergement : 2 

 m²Superficie : 25
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.7florian.com


Palais des iles croisetteL

 · 6 Croisette 4 étoiles

Appartement meublé au 6 Croisette
Appartement de grand standing au 7ème étage dans l'immeuble Chanel.
Deux pièces de 45 m2 avec grande terrasse de 16m2.
Vue magnifique sur la mer, la Croisette et le Palais des Congrès.
Il comprend une entrée, un séjour avec cuisine aménagée (canapé convertible), une chambre à coucher avec un grand lit de 1m60, une 
salle d'eau, WC séparés.
Climatisation, double vitrage, WiFi, visiophone, porte blindée.
Possibilité de garage au 1er sous-sol pour petites voitures.
Accueil personnalisé, linge fourni.
Prestations supplémentaires sur demande.
Appartement unique pour des vacances fabuleuses à Cannes.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Semaine : de 700 à 1 800 € (Hors congrès).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   6 boulevard de la Croisette 06400 Cannes
06 87 14 23 09
bizien.kerozal@gmail.com
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APPARTEMENT 2 PIÈCES HYPERCENTRE CLIMATISÉ 3’ CROISETTE

Profitez de vos vacances dans cet appartement (classé **) joliment rénové, climatisé et très bien situé. Tous 
vos déplacements peuvent se faire à pied, sans contrainte de voiture. Il est équipé de tout le confort 
nécessaire à un séjour agréable : Il comprend :- 1 chambre séparée avec deux lits simples- 1 canapé dans 
le salon- cuisine équipée- climatisation individuelle dans chaque pièce- Salle de Bain avec douche- Internet 
Wifi, TV Idéal pour les vacanciers comme pour les congressistes. Vous trouverez tous les commerces au 
pied de l’appartement : le marché Gambetta, Pâtissier Ladurée, une boulangerie, une pharmacie, un Daily 
Monop, la rue d'Antibes et ses boutiques, la Croisette et ses plages sont à quelques pas, ainsi que le Palais 
des Festivals à 5 ‘.Très bien desservi, les gares SNCF et routière sont à 2 minutes à pieds et permettent de vous rendre à Nice, Monaco, 
Vintimille, etc. Une navette régulière relie aussi l'aéroport de Nice au centre de Cannes. Nous vous souhaitons un agréable séjour.
PS : CONGRESSISTES NOUS CONTACTER POUR TARIF

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Du 01/01 au 01/04/2022
Deux personnes : de 65 à 80 € (Suivant congrès).
Du 02/04 au 01/07/2022
Deux personnes : de 65 à 200 € (Suivant congrès et festival).
Du 02/07 au 01/09/2022
Deux personnes : de 65 à 100 €.
Du 02/09 au 31/12/2022
Deux personnes : de 65 à 90 € (Suivant congrès).
Congrès et festival nous consulter.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Meublé indépendant

 m²Superficie : 30
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   6 Place Gambetta 06400 Cannes
06 79 69 62 42
roue_jacqueline@yahoo.fr

Meublé et Gîte
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 · CANNES BEACH - BORD DE MER 3 étoilesO

 · Villa Schneider 2 étoiles

Quartier Basse Californie, à 800 m de la pointe Croisette, beau meublé de 3 pièces climatisé, au calme, 
avec piscine et wifi à partir de 75€ la nuit.
Bel appartement meublé de 3 pièces (55m²) avec terrasse(11 m²) dans une petite résidence de standing 
avec piscine, ascenseur, commerces et transports à proximité.
Quartier basse Californie, au calme, comprenant entrée avec placard, salle de séjour avec cuisine US 
aménagée et équipée, donnant sur terrasse exposée Ouest, 2 chambres avec placards, salle de bains, WC séparés, climatisation, wifi.
Appartement situé à 800 m de la plage de la Roseraie (pointe Croisette)
S'adresse uniquement à des personnes soigneuses (caution exigée - prestations haut de gamme)
Garanties demandées
Location à la semaine du Samedi au Samedi (7 nuitées)
Prix de location à la semaine à partir de 75€ la nuit (hors taxe de séjour)

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Semaine : de 375 à 1 260 € (saisonnalité).
Arrivée tardive (après 20h00) : supplément de 30 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 0h à 23h30.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Virement

  ·   82 avenue du Maréchal Juin 06400 Cannes
eric_edery@yahoo.fr

N

Petit prince

4 Etoiles rénové recemment, meubles neufs a 90 %.
Voir Photos.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   36 rue Petit Juas 06400 Cannes
06 62 22 41 38
carrel@neuf.fr

M

Villa sur le toit située sur la Croisette en face de l'Hôtel LE MARTINEZ, bénéficiant d'une belle terrasse de 
21 m² avec vue mer. Une chambre, une cuisine américaine, douche à l'italienne. Salon avec canapé lit.
Capacité d'accueil : 4 personnes
Entièreme
Appartement meublé 5*

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   68 boulevard de la Croisette 06400 Cannes
06 11 57 41 44

locations.cannes@orange.fr

Meublé et Gîte
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 · 01 appartement "graziella garden" 4 étoiles

Meublé 4* entièrement climatisé - 58 m² - Rez-de-Jardin avec terrasse 
situé dans une résidence de standing sécurisée, dans un parc arboré, au calme, avec une grande piscine.
WiFi et parking privé gratuits.
Appartement 4* entièrement climatisé - 3 pièces en rez-de-jardin, au calme dans résidence sécurisée avec 
gardien.
Exposition Sud, sans vis-à-vis - Très belle piscine réservée aux résidents, dans un parc arboré.
Wi-Fi, internet fibre très haut débit gratuit. 
TV : 160 chaines
Séjour climatisé donnant sur terrasse/jardin avec bains de soleil et salon de jardin.
Cuisine ouverte entièrement équipée (lave-vaisselle, four, micro-ondes, plaque induction, machine à café Nespresso…).
2 chambres climatisées :
- chambre 1 : 1 lit double en 180 x 200, 
séparable en 2 lits de 90 x 200
- chambre 2 : 1 lit double en 160 x 200, 
séparable en 2 lits de 80 x 200
Literie confortable.
Salle de bain : douche, 2 vasques, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux.
2 WC
Espace buanderie : lave-linge Miele, fer et table à repasser, matériel et produits d'entretien.
Distance de la résidence au Palais des festivals : 25 mn à pied.
La croisette, les plages, le centre-ville, le marché Forville, le port, le quartier du Suquet et la gare SNCF sont accessibles à pied et en bus. 
Arrêt de bus devant la résidence.
Place de parking privative et gratuite dans la résidence sécurisée.
Location à la semaine, à la quinzaine ou plus. 
Num enregistr du meublé : 06029009553MX 
(classement 4* en 2018).
Tarif dégressif pour 2 semaines et plus.
Sur demande, possibilité de location de draps et linge de toilette + ménage.

  ·   77 avenue Jean De Lattre de Tassigny 06400 Cannes
06 78 12 00 28
graziella.cannes@gmail.com
marea.link/graziella/book/CANNES-2022.pdf
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Location CANNES - Bord de mer : 2 pièces 50 m² , 4 pers. - Classé meublé de tourisme 3*. Dans résidence 
de standing gardée, 50 m. des plages de sable et 2 200 m. du Palais des Festivals (bus à 50 m.).
Garantie annulation COVID 19 : Remboursement intégral si interdiction lié au confinement où restriction du 
COVID 19
Location CANNES - Bord de mer : 2 pièces 50 m² , 4 personnes, 3*
Bord de mer, dans résidence de standing gardée, 50 m. des plages de sable et 2 200 m du Palais des 
Festivals (bus à 50 m).
Classé Meublé de Tourisme 3 * ( Meublé N° 06029011793WF) .
Avec superbe terrasse de 45 m², séjour avec TV (écran plat TNT + DVD), chambre, cuisine équipée (+ lave 
vaisselle), dressing, salle de bains (+ lave linge), WC séparé. Parking en sous sol fermé. Proximité toutes 
commodités.
Descriptif détaillé, Inventaire & Photos disponibles sur demande.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 390 à 700 € (variable suivant semaine).
11 nuits en période du Festival de Cannes à 1200 euros.
6 nuits en période du Cannes Series Festival à 600 euros.
Tarif semaine variable suivant les autres périodes entre 390 € basse saison 
jusqu'à 700 € très haute saison ; juillet & août (Réduction -10 % à partir de 3 
semaines consécutives).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 11h à 9h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   18 rue Aurélienne Résidence Aurèle. Bâtiment E 06400 Cannes
06 52 55 92 91
jp.christolomme@gmail.com

Meublé et Gîte

http://marea.link/graziella/book/CANNES-2022.pdf


 · Residence SUN PARADIS 4 étoiles

Meublé 4 étoiles, Luxueux 4 pièces 130m2, vue mer exceptionnelle, refait à neuf, à 2 pas des plages
Vous allez adorer cet appartement baigné de lumière dans une petite résidence de standing dans le quartier 
de la croix des gardes, à seulement 300m des plages. Avec une vue mer à couper le souffle face aux îles de Lérins, il vous offrira tout le 
confort pour un séjour idyllique : Terrasse plein sud, piscine, sauna, jardin tropical luxuriant. Vous apprécierez l'espace de vie de 60m2, les 
3 chambres en suite avec leur salle de bain, la décoration soignée, l'air conditionné et 2 vastes terrasses.
Vous apprécierez l’ emplacement à 300m des plages ,à 500m des commerces de proximité à Cannes la Bocca , Bus au pied de la 
résidence: Transfert en 7mn environ vers le centre de Cannes , le vieux quartier animé du Suquet , la Croisette , la Gare SNCF ou la Gare 
maritime vers les îles de Lérins, Départ toutes les 5 mn environ.

  ·   76 bis avenue du Docteur Raymond Picaud 06150 Cannes - La Bocca
0640129214
0648568440
nr.valerino@gmail.com
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Apt 541 Cannes Beach

Meublé 3* 5/6 personnes parking wifi clim plage
accès direct plage, régisseur, gardiens, piscine (en saison), tous commerces, tous transports en journée et 
en soirée
Appartement de plain-pied (adapté aux familles, lit bébé sur demande)
https://www.reside
APPARTEMENT *** VUE PISCINE
Résidence Cannes Beach 11 avenue Pierre Sémard 06150 CANNES accès direct plage, régisseur, gardiens, piscine (en saison), tous 
commerces, tous transports en journée et en soirée
Meublé de tourisme classé 3* : chèques vacances acceptés
Taxe de séjour 1,40€ par jour et par adulte
Appartement de plain-pied (adapté aux familles, lit bébé sur demande)
Comprenant :
1 séjour avec cuisine (lave linge, sèche linge, micro ondes grill, réfrigérateur, congélateur etc), 1 ou 2 couchages (80x190), TV, Box wifi, 
placards, clim… accès grande terrasse équipée sud vue piscine
1 grande chambre avec 2 couchages (160x190), accès terrasse, placard, TV…
1 petite chambre cabine avec 2 couchages, TV, 2 mini dressings, 2 hublots
1 SDB Baignoire, 1 WC séparé
Linge de lit (avec couettes), de toilette (avec draps de bains) et de cuisine (torchons) fournis
Parking sous-sol (à réserver)
Semaine de 300 à 1100 € selon période, autres durées disponibles (de 2 nuits à 3 mois selon période)
Merci de nous contacter par téléphone
à bientôt !
Bruno et Patricia

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   11 avenue Pierre Sémard 06150 Cannes - La Bocca
663822919
bruno.vendredi@bbox.fr
https://www.residence-cannes-beach.com/

  Q

Capacité d'hébergement : 4 
Location de salles : Nombre de salles :  2

Tarifs
Quatre personnes : de 160 à 300 €.
MIPIM : 250 €/nuitée
Festival du Cinéma : 200 €/nuitée
MIDEM - LIONS : 300 €/nuitée
Haute saison : 220 €/nuitée.

Ouvertures
Du 03/03 au 31/10/2022.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 58
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://www.residence-cannes-beach.com/


 · Bermude 4 étoiles  V

Studios suquétans

Les Studios suquétans vous accueillent dans ses appartements et studios meublés situés près de la grande 
église du Suquet, en plein quartier historique, avec tout le confort, très calme, à cinq minutes des plages, du 
port et du Palais des Congrès et des Festivals.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   22 rue Louis Perissol 06400 Cannes
06 85 40 22 39
maite.parisi@wanadoo.fr

 U

Résidence Gambetta

Installée dans le centre-ville de Cannes, la Résidence Gambetta est à proximité du Palais des festivals et 
des congrès ainsi que du casino Les Princes. La connexion Wi-Fi est gratuite.
Revêtus de parquet, les logements sont munis d'une télévision par sa
Dans une maison bourgeoise du début du siècle, entièrement rénovée en 2017 dans un style contemporain.
Nous vous proposons la location d'appartements meublés entièrement insonorisés et climatisés, bénéficiant de tout le confort moderne.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Place du marché Gambetta 06400 Cannes
04 93 99 28 33
contact@rent-cannes.com
www.rent-cannes.com
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105 maupassant

Appartement meublé et dernièrement rénové.
Deux chambres séparées.
Idéalement situé dans une résidence sécurisée, à 50 mètres de la plage.
Tous les commerces et le marché de fruits et légumes à proximité
Résidence de tourisme, appartement 2 chambres.
Situé à 50 mètres de la plage du midi.
2 piscines privées.
Commerces et marché à proximité

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
  Vacances · Virement

  ·   8 RUE DE LA VERRERIE 06400 Cannes
ettore09@yahoo.fr

  S

Capacité d'hébergement : 6 

Classement préfectoral : 4 étoiles
 m²Superficie : 130

Nombre de chambres : 3

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.rent-cannes.com


Appartement beatrice

Appartement meublé dans le centre de Cannes, conçu pour accueillir jusqu'à 4 personnes. Chambre avec lit 
avec sommier à ressort (king size), un salon avec coin repas et canapé-lit, salle de bains et WC. Un grand 
balcon, équipé de meubles de salon et d'une table à manger, offre à ses convives une vue magnifique sur le 
parc jardin. Cuisine entièrement équipée avec plaques de cuisson à induction, micro-ondes multifonctions, machine à expresso, cafetière, 
lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain et el. Juicer et réfrigérateur / congélateur. WiFi gratuit avec accès à Internet via le câble à fibre optique. 
UHD TV LCD avec accès à Internet. L'appartement est attribué un espace de stationnement fermé dans le garage de la maison, qui peut 
être loué pour 10 € par nuit. endroit calme, loin du bruit de la circulation.

Modes de paiement : Virement

  ·   8 rue Milton 06400 Cannes
772171924
info@cannes-fewo.eu

 W

Meuble de tourisme classe 4 * Etoiles 
Appart 3p design très lumineux dernier étage plein sud
Dans quartier banane/Miramar/Carlton/croisette
50m de la plage croisette cannes entre hôtels Carlton & martinez
Résidence et grand garage en sous-sol securis
Pour des vacances à la fois reposantes, les pieds dans l'eau mais aussi festives en plein centre de Cannes.
Pour être aux premières loges durant les congrès et festivals de CANNES, notre appartement est idéalement situé.
1ère rue parallèle à la Croisette donc très proche de ses plages de sable fin, et de sa rue commerçante très réputée « La rue d’Antibes », 
en plein centre ville , avec ses nombreux restaurants et ses boutiques de luxe.
Un supermarché Casino à 450m, ouvert même le dimanche matin.
Pas besoin de voiture, elle peut rester tranquillement au parking souterrain que je vous propose, sinon vous avez une navette pour l’
aéroport de Nice Côte d’Azur, vous êtes à 10mn à pieds de la gare SNCF, un peu plus de la gare routière, et à côté d’une station de taxis et 
d'arrêts de bus. 
Cet appartement au 7ème et dernier étage avec ascenseur, traversant plein sud est très lumineux, avec ses 4 fenêtres sécurisées avec 
grilles et volets roulants électriques. 
Il offre le calme de sa terrasse plein Sud abritée d’un store, donnant sur la cour intérieur et le jardin du "Palais Miramar" et "67 Croisette"; 
ainsi qu’une terrasse Nord avec vue dégagée sur les collines de la Californie et des Hauteurs de Grasse.
Style design, complètement rénové, prestations de qualité. 
Tout est neuf : literie, ballon d’eau chaude, Vmc, ameublement, TV, cuisine américaine entièrement équipée (L/L, L/V, four, plaques de 
cuisson, micro onde, réfrigérateur et congélateur de grande taille, grille pain , presse agrumes, cafetière normale et Nespresso, bouilloire, 
mixeur à soupe , presse purée, sèche cheveux, aspirateur, fer et table à repasser, ventilateur...) et de nombreux rangements. 
Une salle de douche spacieuse avec WC, et fenêtre ;
1 grande chambre avec un lit double 160 ou des lits jumeaux, placard et fenêtre; 
1 autre chambre avec 2 lits superposés 90, placard et fenêtre qui donne dans le séjour. 
des lits bébé, chaise haute et autres choses sur demande, sans supplément.
Forfait obligatoire 75€: linge de maison, de toilette et draps. 
Climatisation Réversible, radiateurs électriques, internet HD en wifi. 
Les Immeubles de la résidence et du garage sont sécurisés avec gardiens et caméras de surveillance des parties communes. 
Je peux moi même durant votre séjour répondre à des prestations comme du ménage, du baby sitting, de la conciergerie. 
Réservez vite ;-)
N'hésitez pas à me demander d'autres renseignements ou vérifier avec moi les disponibilités . Je vous répondrais dans les plus brefs 
délais. 
Au plaisir de vous recevoir.

Capacité d'hébergement : 4 
Location de salles : Capacité maximum : 4

Tarifs
Me contacter pour les tarifs.

Ouvertures
Du 01/01 au 01/12.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·    ·   RESIDENCE PALAIS ROUAZE APT 705 7/7 16 rue Rouaze 06400 Cannes
06 75 57 76 19
https://barbarabocaert.wixsite.com/rouaze

Meublé et Gîte

https://barbarabocaert.wixsite.com/rouaze


Villa les palmes  Z

 · Location saisonnière Catherine 3 étoiles

Location 2 pièces à 750m de la plage, 10mn du Palais des Festivals et 5mn de la gare SNCF. Commodités 
à proximité.
Location classée 3 étoiles en Meublé de Tourisme. 
L'appartement se situe à 10 minutes du Palais des Festivals et à 5 minutes de la gare SNCF. Entrée, cuisine ouverte entièrement équipée 
donnant sur le séjour avec un convertible confortable, une chambre, une salle de bains. Calme et sans vis à vis. A proximité, vous 
trouverez : Pharmacie, Intermarché, Boulangerie, Picard, Restaurant, poste…. Toutes les commodités dont vous pourriez avoir besoin.
Parking sécurisé à deux pas pour environ 70€ la semaine.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Nuitée : de 73 à 123 € (123€ pendant les congrès et le Festival de Cannes).
Frais de ménage : 60€ en supplément.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 33
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque Vacances · Virement

  ·   56 boulevard de la République 06400 Cannes
06 82 70 47 01
palaisgounod@gmail.com
https://sites.google.com/view/cannes-location-catherine

  Y

Le blumarine

Situé dans l'un des quartiers préférés des voyageurs, ce 24 m2 avec cuisine équipée et SDB vous assure toutes les commodités à pied, le 
confort et un calme sécurisé avec parking gratuit dans le jardin.
Le Blumarine se situe dans l'un des quartiers préférés des voyageurs. Ce 24 m2 , classé meublé de tourisme 3 étoiles, avec pièce à vivre, 
cuisine équipée et SDB vous assure:
- les commodités: 550 m du palais des festivals, 500 m des plages, 300 m de la rue branchée de Cannes, la rue Hoche avec ses bars et 
restaurants, 350 m de la rue d'Antibes et ses boutiques de luxe, 3 ' de la gare.
- le confort d'un espace cosy, design et fonctionnel,
- le calme sécurisé avec jardin et parking gratuit.

Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   VILLA SAINT-MARC 06400 Cannes
jean-claude.bouchard@wanadoo.fr

X

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://sites.google.com/view/cannes-location-catherine


L'etoile d'or0

La Villa les Palmes est née avec l'objectif d'offrir à ses hôtes un confort absolu dans la ville de Cannes, le 
joyau de la Côte d'Azur, aimée des touristes entre autre pour son Festival du Cinéma et sa fameuse 
Croisette.
Les 15 appartements meublés classé 4 étoiles de la Villa les Palmes ont été récemment rénovés. Meublés de manière luxueuse et 
moderne, les appartements sont caractérisés par un aménagement rationnel des espaces et sont dotés de toute une série d'équipements - 
cuisine entièrement équipée, lave-linge, vaisselle, linge de maison, TV satellitaire, Wi-Fi - qui font de chaque appartement un véritable « 
chez soi » où l'on peut se détendre.
C'est avec cet esprit que nous avons rénové la Villa les Palmes. Nous souhaitons que chaque hôte, quelque soit son importance, se sente 
à l'aise.

Nos appartements, studios, 2 pièces et 3 pièces, se trouvent à seulement cinq minutes à pied des plages et à un quart d'heure du Palais 
des Festivals. Les appartements ne sont pas qu'un pied-à-terre où dormir, mais représentent un vrai « chez-soi » pour vivre pleinement 
toute la journée, avoir la sensation de rentrer à la maison après une promenade sur la Croisette ou après avoir passé un après-midi à la 
plage.
Vous aurez tout l'accueil, l'assistance et le professionnalisme de l'agence FIT-immobilier. Une Agence qui est forte de son expérience de 
plus de 27 ans dans la location d'appartements sur la Côte d'Azur. Nous exerçons notre profession avec passion et sommes fiers de 
pouvoir affirmer que nos propositions de séjour répondent toujours aux attentes de nos clients. Pour tous nos clients qui séjournent à Villa 
les Palmes, ils représentent pour nous plus que de simples clients, ils sont des invités que l'on doit écouter et soigner.
Nous vous attendons à Villa les Palmes Cannes, nous serons heureux de faire votre connaissance et ferons tout le nécessaire afin de vous 
offrir un accueil chaleureux dans cette ville merveilleuse qu'est Cannes.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   2 rue des Fauvettes 06400 Cannes
04 93 18 08 40
info@villalespalmescannes.com

Meublé et Gîte



 · 24 la Croisette 5 étoiles  1

Studio 7 rue Jean Jaurès. Classé 3 étoiles, climatisé, situé sur la place Gambetta, à deux pas des rues 
piétonnes et du carré d'or.
Dans un immeuble de standing récent, au 5 étage avec ascenseur.
Studio 7 rue Jean Jaurès. 3 stars, air-conditioned, locat
STUDIO 7 RUE JEAN-JAURES CANNES
Numéro d'enregistrement : 06029013238SB
Le meublé est classé 3 étoiles pour une capacité de 2 personnes
Situé au cœur du centre ville avec une vue dégagée sur les montagnes très beau studio dans une résidence récente de standing de 27 m² 
avec balcon au 5ème étage avec ascenseur.
A moins de 5 minutes à pied de la célèbre Croisette, des plages et du Palais des Festivals ; au pied du marché Gambetta et du triangle d'or 
Cannois (avec ses restaurants, bars discothèque etc...)
Ce studio comprend :
Une entrée avec un large placard et une porte donnant sur des WC séparés avec lave mains.
Un séjour avec un canapé convertible 2 places de grand confort, une table, chaises, un meuble de rangement, un petit fauteuil et sa petite 
table d’appoint, un meuble télé avec écran plat, connexion Wifi, décodeur TV, chaines étrangères.
Une cuisine équipée : plaque électrique 2 feux, four, four micro-ondes, lave-vaisselle, lave linge, machine Nespresso, bouilloire, ustensiles 
de cuisines, etc..
Une salle de bains avec baignoire & lavabo.
Accueil personnalisé, lit fait à l’arrivée.
Le studio exposé au nord bénéfice de l’air conditionné, du triple vitrage, de l’accès handicapé, Ascenseur, Interphone.
Le studio se situe à 2 minutes des gares SNCF TGV et routière, à 10 minutes de l’autoroute, à une minute d’un parking public, à 3 minutes 
de stationnements gratuits sans garantie, à moins de 5 minutes de la mer, des plages, de la Croisette, du Palais des Festivals, l’aéroport 
est à 40 minutes par bus, par train ou par taxi.
STUDIO 7 RUE JEAN-JAURES CANNES
Registration number: 06029013238SB
The furnished is classified 3 stars for a capacity of 2 people
Located in the heart of the city center with a clear view of the mountains beautiful studio in a recent luxury residence of 27 m² with balcony 
on the 5th floor with elevator.

Less than 5 minutes walk from the famous Croisette, beaches and the Palais des Festivals; at the foot of the Gambetta market and the 
golden triangle of Cannes (with its restaurants, discotheque bars etc ...)
This studio includes:
An entrance with a large closet and a door leading to separate WC with washbasin.
A living room with a sofa bed 2 places of great comfort, a table, chairs, a storage unit, a small armchair and its small side table, a TV stand 
with flat screen, WiFi connection, TV decoder, foreign channels.
A fully equipped kitchen: electric hob 2 burners, oven, microwave oven, dishwasher, washing machine, Nespresso machine, kettle, kitchen 
utensils, etc.
A bathroom with bath & washbasin.
Personalized welcome, bed made on arrival.
The north-facing studio benefits from air conditioning, triple glazing, disabled access, elevator, intercom.
The studio is located 2 minutes from SNCF TGV and bus stations, 10 minutes from the motorway, 1 minute from a public parking, 3 minutes 
from free parking without guarantee, less than 5 minutes from the sea, beaches, the Croisette, the Palais des Festivals, the airport is 40 
minutes by bus, train or taxi.

Modes de paiement : Chèque

  ·   7, rue Jean Jaurès 06400 Cannes
06 03 55 51 10
jean-louis.saunier@hotmail.fr

Meublé et Gîte



 · Apt 897 Cannes Beach 3 étoiles

DUPLEX VUE MER 
parking, accès direct plage, piscines et restaurant (en saison), tous commerces, tous transports en journée 
et en soirée
Appartement en duplex (1 escalier intérieur, entrée au 7e étage, appartement au 8e et dernier étage)
REFERENCE : DUPLEX VUE MER
Résidence Cannes Beach 11 avenue Pierre Sémard 06150 CANNES
Meublé de tourisme classé 3* : chèques vacances acceptés
Taxe de séjour 1,40€ par jour et par adulte
Appartement en duplex (1 escalier intérieur, entrée au 7e étage, appartement au 8e et dernier étage) sécurité sur l'escalier pour enfants en 
bas âge
Comprenant :
1 séjour avec cuisine (lave linge, sèche linge, micro ondes grill, réfrigérateur, congélateur etc), 2 couchages (160x190), TV, Box wifi, 
placards, clim… accès grande terrasse équipée sud-ouest vue mer
1 grande chambre avec 3 couchages (140x190 et 80x190), fenêtre est, placard, TV…
1 petite chambre avec 1 couchage (80x190, TV, rangements), accès terrasse vue mer
1 SDB Baignoire, 1 WC séparé
Linge de lit (avec couettes), de toilette (avec draps de bains) et de cuisine (torchons) fournis
Parking sous-sol (à réserver)
Semaine de 350 à 1350 € selon période, autres durées disponibles (de 2 nuits à 3 mois selon période)
Caution 500€
Merci de nous contacter par téléphone
à bientôt !
Bruno et Patricia

Tarifs
Nuitée : de 90 à 190 € (degressif).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles

  ·   11 avenue Pierre Sémard 06150 Cannes - La Bocca
06 63 82 29 19
patricia.immo@bbox.fr
https://www.residence-cannes-beach.com/

    2

Appartement de 75m2 sur la Croisette pleine vue mer : 2 chambres, 2 salles de bain, grand salon, belle 
terrasse.
Sur la Croisette à Cannes, entre le Palais des Festivals et le Carlton, superbe appartement climatisé de 75 
m² situé au 5ème étage avec ascenseur (au dessous des boutiques Louis Vuitton).
Salle à manger spacieuse, cuisine américaine entièrement équipée, avec un canapé convertible, internet, TV, DVD.
Terrasse de 12 m² avec vue panoramique sur la mer, 2 chambres, 2 salles de bain/douche, 2 WC.
Spacieux, lumineux et meublé avec goût et charme.
Tous commerces à proximité, mer et plages de sable fin à 50 m (juste en face).

Cuisine : Ouverte sur le salon (vue mer). Entièrement équipée, avec bar comptoir en wengé. Vaisselle, batteries de cuisine neuves, four, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques de cuisson vitro céramique, micro-ondes, grille-pain, cafetière, Nespresso, hotte.
1ere chambre: climatisée, rideaux électriques, 2 lits de 90 cm, grands rangements, TV murale.
2eme chambre: climatisée, rideaux électriques, 2 lits simples de 80 cm, 1 douche, 1 lavabo
L'appartement est entièrement climatisé. Toutes les fenêtres sont en double vitrage et équipées de volets électriques.
Tarifs et disponibilités sur : https://www.abritel.fr/location-vacances/p6183765a

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Semaine : de 1 225 à 5 000 €.
Pour les tarifs et disponibilités merci de consulter https://www.abritel.fr
/location-vacances/p6183765a.

Ouvertures
01/01.

Classement préfectoral : 5 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque

  ·    ·   24 boulevard de la Croisette Résidence La Brise 06400 Cannes
06 10 99 56 90
pascale.brohard@yahoo.fr

Meublé et Gîte

https://www.residence-cannes-beach.com/


Cannes saint-pierre

Vue exceptionnelle à 360°sur la mer et la ville de Cannes depuis la terrasse de ce magnifique appartement 
de 90 m² installé au dernier étage d’un immeuble classé à la pointe du vieux Port et idéalement situé au 
pied de la plage.
2 chambres peuvent accuei
Décoration refaite à neuf à la manière cosy d’un loft chaleureux. 
Une master chambre (1 lit 160 x 200 ou 2 lits 80 x 200) et sa salle de bain avec baignoire et toilettes privées, une 2ème chambre (2 lits 90 x 
200) et sa salle de douche. Salle à manger avec bar ouvrant sur la cuisine entièrement équipée. Un salon en soupente meublé entre autre 
d’un grand canapé aisément transformable en confortable lit de 160 x 190 et totalement isolable par des rideaux occultants. L’entrée 
spacieuse dessert les toilettes invités.
Une grande terrasse à 2 niveaux, orientée sur le port, le Palais des Festivals et les Iles de Lérins invite à des déjeuners et petits déjeuners 
ensoleillés.
L'appartement se situe au 3ème et dernier étage (avec ascenseur) de l'immeuble).
Juste une place à traverser pour se rendre à la plage, 7 minutes de marche pour rejoindre le Palais des Festivals et la Croisette en 
longeant les plus beaux bateaux du port et les restaurants du Quai Saint Pierre. 10 minutes à pied de la gare SNCF et 3 minutes de la 
navette de l’aéroport.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   21 QUAI SAINT-PIERRE 06400 Cannes
06 07 90 07 02
cannes.quai21@gmail.com
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 · Bristol Park 3 étoiles

Beau 2 pièces au centre de Cannes. 
Les commodités et la gare sont à 5 minutes, le Palais des Festivals et la plage à 10 minutes à pied.
Meublé classé 3 *** pour 4 personnes (1 chambre , 1 canapé lit) dans résidence de standing au 3e étage 
avec terrasse sans vis à vis.
Appartement situé dans un quartier très calme.
Laissez votre véhicule au repos car tout est accessible à pied : 3 mn de la gare, 10 mn de la plage et Croisette, 12 mn Palais des Festivals, 
15 mn marché Forville.
Un square est situé en bas de la résidence. Les places autour de la résidence sont gratuites, mais vous trouverez également un parking 
privé au pied de la résidence (parking Saint Nicolas).
Équipement à disposition : kit de bienvenue, lave linge, lave vaisselle, four micro-onde, four, internet fibre optique avec WIFI, TV, cafetière, 
cafetière Nespresso, adaptateur électrique pour les voyageurs étrangers, fer à repasser, sèche cheveux.
Pour bébé : lit parapluie, chaise bébé et pot.
A votre arrivée, vous trouverez lit fait, serviettes de toilette, serviettes de bain et au départ , ménage inclus.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 01/01 au 28/02/2022
Deux personnes : de 60 à 80 € (Weekend 80 € / nuit).
Du 01/03 au 01/11/2022
Deux personnes : de 100 à 300 € (Fonction de la période de réservation).
Du 02/11 au 31/12/2022
Deux personnes : de 80 à 100 € (Weekend 100 € /nuit).
Les tarifs de location sont en fonction de la période de réservation.
Merci de nous contacter.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12 de 16h à 10h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Virement

  ·   8 avenue Saint Nicolas 06400 Cannes
alainroche78@gmail.com
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Capacité d'hébergement : 4 

Types d'habitation : Appartement
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · Palais miramar - 623 3 étoiles

Appartement de standing climatisé situé dans un immeuble avec gardien
studio-cabine avec balcon pour 3 personnes à 4 personnes
plages au pied de l'immeuble
belle vue mer latérale
2 ascenseurs
Cannes, en bord de mer, à 5 min du Palais des Festivals, au 6e étage d'un très bel immeuble dont l'entrée est située sur la Croisette, face 
aux plages, entre les hôtels mythiques Carlton et Martinez, arrêt de bus devant la résidence. Studio non fumeur avec cabine, surface totale 
36 m², pour 3 à 4 pers., grand standing, climatisé avec double vitrage, petit balcon avec table et 2 fauteuils, belle vue mer lorsque vous êtes 
assis sur le canapé et bien évidemment sur le balcon. Vous trouverez tout le confort souhaité : climatisation, plaques induction, four 
multifonctions, lave-vaisselle, lave-linge-séchant, grand réfrigérateur-conservateur. 
literie confortable.
Petite épicerie au pied de l’immeuble, Grand magasin CASINO à 500m, 
Prix de location 400 à 900 euros la sem. hors période de salon ou festival, prix à la quinzaine ou au mois. L'immeuble est gardé. Avec 
supplément, les draps peuvent être fournis.
Un parking payant couvert très sécurisé, situé à environ 30m peut être obtenu, je vous communiquerai les coordonnées de la personne à 
contacter. 
Appartement non fumeur, à cause des allergies les animaux ne sont pas admis.
N° d’enregistrement du meublé de tourisme : 06029003868AV

Tarifs
Du 01/01 au 12/03/2022
Trois personnes : de 510 à 530 € (4 personnes)
Semaine : 460 €.
Du 26/03 au 02/04/2022
Trois personnes : de 510 à 530 € (4 personnes)
Semaine : 460 €.
Du 09/04 au 14/05/2022
Trois personnes : de 560 à 580 € (4 personnes)
Semaine : 510 €.

Ouvertures
Toute l'année de 15h à 10h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 36
Modes de paiement :   Chèque · Virement

  ·   65 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes
06 30 77 78 57
c.j-h.chezeaud@orange.fr
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 · Joncour - 3 pièces 2 étoiles

Idéalement situé au cœur de Cannes, cet appartement très cosy vous accueille à proximité de tous les 
centres d’intérêt de la ville tout en vous offrant le confort et l’équipement indispensables pour un séjour parfaitement réussi.
Meublé classé **, au 1er étage sans ascenseur d’un immeuble idéalement situé en plein centre ville et proche de tous les principaux 
services et centres d’intérêt de la ville.
Cet appartement 3 pièces comprend un séjour avec cuisine américaine entièrement équipée (dont réfrigérateur avec compartiment 
congélateur, four, 4 feux à induction, hotte et lave-vaisselle), une loggia fermée par de larges baies vitrées et dotée d’un coin petit-déjeuner 
(avec four à micro-ondes), et deux chambres indépendantes disposant chacune de son espace rangement. L’une des deux chambres 
comprend deux lits simples que l’on peut réunir et possède sa propre douche, tandis que l’autre bénéficie d’un lit double queen size. Une 
salle d’eau avec WC et douche, et un deuxième WC indépendant complètent l’ensemble. 
L’appartement dispose de la climatisation réversible, d’un lave-linge & sèche-linge combiné, du wifi illimité, d’une télévision à écran plat 
dotée des chaînes de la TNT.
Transports (train ; bus) & commodités (commerces ; pressings ; etc.) à maximum 500 m à pieds ; palais des festivals à 700 m ; parking 
public Lamy à 400 m (à titre indicatif : 72€70 la semaine, réservation recommandée).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nous consulter.

Classement préfectoral : 2 étoiles
 m²Superficie : 50

Nombre de chambres : 2

  ·   7 rue des gabres 06400 Cannes
06 32 61 73 05
bjej06@orange.fr
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Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · 0 appt vue mer cannes californie - san regis 4 étoiles

Appartement **** vue mer. Pour les congrès ou en vacances vous serez ravis de passer un séjour agréable 
dans cet appartement entièrement équipé pouvant recevoir jusqu'à 5 personnes.
L'appartement est situé au 2ème étage avec ascenseur, appartement traversant avec : 
- vaste entrée
- séjour
Appartement de 110 m2
3 pièces pour 5 personnes.
2 chambres
2 salles de bains
3 WC
cuisine équipée
rangements
garage
A 15 minutes à pied de la Croisette, cet appartement lumineux, ensoleillé, spacieux.
Situé dans le quartier de la Californie. il bénéficie d'une large terrasse avec vue panoramique 180° sur mer (face île de Lérins). Exposition 
Sud sans vis-à-vis.

Tarifs
Du 30/04 au 14/05/2022.
Du 15/05 au 29/05/2022.
Du 30/05 au 25/06/2022.
Du 26/06 au 02/07/2022.
Du 03/07 au 27/08/2022.
Du 28/08 au 03/09/2022.
Du 04/09 au 30/09/2022.
CES TARIFS SONT DES TARIFS PAR SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI 
, ET S ENTEND TOUTES CHARGES COMPRISES
LINGE FOURNI, MENAGE DE SORTIE, TAXES SEJOURS PAYEES PAR 
LE PROPRIETAIRE, GARAGE PRIVE A DISPOSITION.

Ouvertures
Du 30/04 au 30/09/2022 de 17h à 10h30.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 105
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   121 avenue du Maréchal Juin 06400 Cannes
06 85 22 71 89
michellehodac@gmail.com
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Capacité d'hébergement : 4 

Du 28/05 au 04/06/2022
Trois personnes : de 660 à 680 € (4 personnes)
Semaine : 610 €.
Du 02/07 au 08/07/2022
Trois personnes : de 660 à 680 € (4 personnes)
Semaine : 610 €.
Du 03/09 au 01/10/2022
Trois personnes : de 660 à 680 € (4 personnes)
Semaine : 610 €.
Du 02/10 au 28/10/2022
Trois personnes : de 610 à 630 € (4 personnes)
Semaine : 560 €.
Du 29/10 au 26/11/2022
Trois personnes : de 510 à 530 € (4 personnes)
Semaine : 460 €.
Du 27/11 au 17/12/2022
Trois personnes : de 510 à 530 € (4 personnes)
Semaine : 460 €.
Du 18/12 au 31/12/2022
Trois personnes : de 660 à 680 € (4 personnes)
Semaine : 610 €.
Il faut ajouter 60€ de ménage ainsi que la taxe de séjour: 1,40€ par jour et 
par personne.
Demander le tarif pour les périodes de salon.
Location : minimum une semaine.

Meublé et Gîte



01 les jardins de la croisette

Composition du Studio
Une entrée
Dans salle de séjour, une alcôve avec un lit 2 personnes, un canapé clic-clac (lit d'appoint), une armoire, 
une commode, un coin repas, une Kitchenette,(équipée avec, micro-onde-four, plaques électriques, lave 
linge, et
Studio, à 5 mn de la croisette, de 30m2 terrasse 8m2 vue latérale mer, clair, situé au 6ème étage, ascenseur, climatisation immeuble 
résidentiel avec gardien, dans un grand jardin boisé clôturé. Idéal pour séjours saisonniers, festivals et congrès. Point central pour visiter la 
région Cote d’Azur (Monaco, Saint-Tropez, Nice, Biot, Saint-Paul de Vence)

Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   18 RUE PASTEUR 06400 Cannes
06 60 49 28 99
libermanjc@yahoo.fr

9

 · 0 cœur meynadier cannes 3 étoiles

Hypercentre de Cannes, Rue Meynadier, charmant 2P de 39 m2 entièrement climatisé.
Idéal pour les vacanciers (3min à pied de la plage) et pour les congressistes (3min à pied du Palais des 
Festivals)
Idéalement situé Rue Meynadier, en plein centre de la banane au cœur de Cannes, cet appartement 
spacieux avec une belle hauteur de plafond situé au 2ème étage, au calme, à l'arrière d'un typique immeuble cannois, peut accueillir 
jusqu'à 4 personnes.
Sa décoration contemporaine et son aménagement neuf vous apportera confort et vous permettra de profiter pleinement de la ville de 
Cannes aussi bien pour vos loisirs que pour les congrès. Vous pouvez tout faire à pied et toutes les commodités sont à proximité immédiate 
(voir plan), commerces, l'incontournable Marché Forville, supermarché, restaurants, boutiques, etc... Les plages, la Croisette, le Suquet et 
le Palais des Festivals sont à moins de 5min à pied.
Il se compose d’une chambre comprenant un grand lit 160x200 pouvant être séparé en deux lits simples et une grande armoire.
- un salon avec un canapé lit 140x200.
Les draps vous sont gracieusement fournis, lits faits à l'arrivée.
La cuisine américaine est équipée à neuf avec 1 four, 1 réfrigérateur, 1 congélateur, 1 lave-vaisselle, 1 machine à café Nespresso , 1 grille 
pain, 1 bouilloire, 1 micro ondes ainsi que 4 plaques induction. 
Des doses de café et de thé ainsi que des boissons fraiches vous sont offertes à votre arrivée.
La salle de bain se compose d'une vaste douche à l'italienne avec tous les produits nécessaires ainsi que les serviettes de bain et de 
toilette.
1 sèche cheveux est aussi à votre disposition.
Vous profiterez également d'un coin buanderie avec lave linge, table et fer à repasser.
Dans le salon vous trouverez 1 TV avec 160 chaînes ainsi qu'une box wifi.
L'appartement est entièrement climatisé.
Agréable à vivre, proche de la mer .Très calme, 1 fenêtre donnant sur les toits avec vue dégagée. 
Je reste à votre disposition tout au long de votre séjour, merci de nous préciser si vous voulez dans la chambre une configuration lit double 
ou 2 lits simples pour votre confort.
A votre arrivée une carte de la ville, des transports ainsi que des activités locales sont mises à votre disposition et je serai également là 
pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 950 à 1 000 €.

Ouvertures
Du 01/01/2022 au 01/01/2023.

Classement préfectoral : 3 étoiles
 m²Superficie : 39

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   14 rue Meynadier 06400 Cannes
06 13 20 14 61
boucannes@gmail.com
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Capacité d'hébergement : 4 
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 · 2 pièces rue d'Antibes 3 étoiles  B

 · 2 pièces au vieux port de Cannes 2 étoiles

Superbe 2 pièces situé dans le quartier du Suquet à deux pas du Palais des Festivals et des plages. Idéal 
pour un séjour entre amis ou en famille, il est entièrement équipé pour accueillir 4 personnes. Les draps et 
serviettes seront fournis.
Ce petit nid douillet mêle le charme de l'ancien au confort du moderne pour vous accueillir au cœur même de Cannes. Tout équipé, vous y 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, vous reposer, savourer votre moment dans notre belle ville !! Dans le soucis que 
votre séjour soit le plus agréable, nous avons choisi des équipements et accessoires de qualité et restons disponibles pendant votre séjour.
Vous êtes idéalement situé au cœur du centre de Cannes dans une rue piétonne vivante par ses restaurants qui l'animent. Vous pouvez 
rejoindre la gare des bus à moins d'une minute à pied, la gare des trains à 6 min à pied, les plages à 6 min à pied, la gare maritime à moins 
de 10 min, des dizaines de restaurants et brasseries tout autour de vous dans les rues adjacentes, le port de Cannes et la Croisette sont à 
vos pieds. En contrebas, le mythique marché Forville avec ses 1000 couleurs et saveurs, bordés de petits troquets que je vous invite à 
tester à l'heure de l'apéro les week-ends... Tabac, boulangerie, Monoprix au bas de la rue, moins de 2 min à pied Bienvenue ;))
Langues parlées : Anglais, Français, Italien, Portugais.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 600 à 1 100 €.

Ouvertures
Du 21/05 au 31/08.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 30
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   1 rue du Suquet 06400 Cannes
06 11 50 11 44
loxatine@gmail.com

A
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6 marceau studette moscouD

6 marceau studette cinéma

Studette entièrement refaite a neuf est décoré dans un style contemporain et moderne.
Situé en centre- ville dans la banane, à 2 minutes de la célèbre Croisette et de la mer et de la gare SNCF, à 
5 minutes du Palais des Festivals, où le Festival de Cannes a lieu chaque année et à 1 minute de la célèbre 
rue d`Antibes. 
Équipée d'une TV écran LCD . Dispose d' 1 salle de bains avec toilette, climatisation, double vitrage et WIFI,machine nespresso, bouilloire, 
grille pain, cuisine équipée, linge de maison et de bain fournis.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   6 RUE MARCEAU 06400 Cannes
652747011
loccannes@aol.fr

C

Appartement 2 pièces rue d’Antibes, au centre de Cannes, idéalement situé pour les congrès et vacances.
Appartement 2 pièces rue d’Antibes, au calme avec toutes les commodités, proche des commerces, des 
transports, des plages (à 400 m) des restaurants et du Palais des Festivals.

L’appartement est composé d’un salon et cuisine américaine toute équipée avec lave linge, lave vaisselle, four combiné micro onde, une 
salle de bains, des toilettes séparées. Wifi et climatisation.
Idéalement situé pour les congrès et vacances.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Du 01/01 au 06/03/2022
Nuitée : de 80 à 90 € (3 nuits min).
Du 07/03 au 01/04/2022
Nuitée : de 90 à 100 € (3 nuits mini).
Du 02/04 au 16/05/2022
Nuitée : de 200 à 250 € (miptv).
Du 17/05 au 28/05/2022
Quinzaine : de 2 000 à 2 500 € (festival).
Du 29/05 au 19/06/2022
Nuitée : de 100 à 120 € (3 nuits min).
Du 20/06 au 31/08/2022
Quinzaine : de 1 200 à 1 500 € (été).
Du 01/09 au 24/09/2022
Nuitée : de 100 à 120 € (min 3 nuits).
Du 25/09 au 02/10/2022
Nuitée : 250 € (tax free).
Du 03/10 au 14/10/2022
Nuitée : de 90 à 100 €.
Du 15/10 au 22/10/2022
Nuitée : de 190 à 220 € (mipcom).
Du 23/10 au 16/12/2022
Nuitée : de 70 à 80 €.
Du 17/12 au 31/12/2022
Nuitée : de 150 à 190 € (3 nuits).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·   152 rue d'Antibes 06400 Cannes
06 30 51 33 04
fannyaubertin@yahoo.fr
https://www.e15-rentals.com/fr/recherche/location-saisonniere-appartement-2-pieces-1033887

Meublé et Gîte
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712 maupassant

Appartement entièrement rénové, dans une résidence au bord de mer avec piscine privée.
Commerces à proximité.
Appartement vue mer panoramique, 7 ème étage

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·   8 rue de la Verrière 06150 Cannes - La Bocca
632373880
ettore09@yahoo.fr

  G

6 marceau studette tokyo

Studette centre ville de cannes toute équipée court et moyen séjour
Situé en centre- ville dans la banane,à 2 minutes de la célèbre Croisette et de la mer et de la gare SNCF, à 
5 minutes du Palais des Festivals, où le Festival de Cannes a lieu chaque année et à 1 minutes de la 
célèbre rue d`Antibes. Studette entièrement refaite a neuf est décoré dans un style contemporain et moderne. 
Equipée d'une Tv écran LCD . Dispose d' 1 salle de bains avec toilette, climatisation, double vitrage et WIFI,machine nexpresso, bouilloire, 
grille pain, cuisine équipée, linge de maison et de bain fournis.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Virement

  ·   6 RUE MARCEAU 06400 Cannes
652747011
loccannes@aol.fr

 F

6 marceau studette paris

studette centre de cannes
Situé en centre- ville dans la banane,à 2 minutes de la célèbre Croisette et de la mer et de la gare SNCF, à 
5 minutes du Palais des Festivals, où le Festival de Cannes a lieu chaque année et à 1 minutes de la 
célèbre rue d`Antibes. Studette entièrement refaite a neuf est décoré dans un style contemporain et moderne. 
Equipée d'une Tv écran LCD . Dispose d' 1 salle de bains avec toilette, climatisation, double vitrage et WIFI,machine nexpresso, bouilloire, 
grille pain, cuisine équipée, linge de maison et de bain fournis.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   6 RUE MARCEAU 06400 Cannes
652747011
loccannes@aol.fr

 E

Situé en centre- ville dans la banane,à 2 minutes de la célèbre Croisette et de la mer et de la gare SNCF, à 
5 minutes du Palais des Festivals, où le Festival de Cannes a lieu chaque année et à 1 minutes de la 
célèbre rue d`Antibes. Studette entièrement refaite a neuf est décoré dans un style contemporain et 
moderne. 
Equipée d'une Tv écran LCD . Dispose d' 1 salle de bains avec toilette, climatisation, double vitrage et WIFI,
machine nexpresso, bouilloire, grille pain, cuisine équipée, linge de maison et de bain fournis.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   6 RUE MARCEAU 06400 Cannes
652747011
loccannes@aol.fr
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 · 9 BUTTURA 3 étoilesK

8.21 sunshine

Un nid sur le toit pour vivre la magie de Cannes .

Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   6 RUE DE LA VERRERIE 06150 Cannes - La Bocca
stefy.cannes@gmail.com

 J

82 rue d'antibes
  ·   82 Rue d'Antibes 06400 Cannes

jean-louis.saunier@hotmail.fr

I

81 croisette

1 bedroom flat on La Croisette on the 7th and last floor with panoramic view on the Bay
from the loggia you follow the sunrise to the sunset
it comprises 1 bedroom with a king size bed (or twins if separated)2 windows, wardrobe etc
the lounge has a king size sofabed,wardrobe ,armchairs etc,,,TV HIFI<WIFI ADSL
the kitchen is independant as well as the bathroom (bath and shower) and the toilets which are tiled with marble it is well decorated and well 
equipped
we have all the machines +nespresso,kettle,toater,hob,fridge freezer.oven-microwave 
it is tastefully decorated (lithos on the walls,marble on the floor ..
the residence has a caretaker
2 pieces sur la Croisette au 7eme et dernier etage avec vue panoramique sur la baie de CANNES
vous traversez la Croisette et vous etes sur la plage 
Iil y a 1 chambre(avec 2 fenetres) qui a 1 lit de 1m60 (ou des lits jumaux quand on les separe penderie etc..le salona un sofa bed de 1m60,
penderie tv Hifi,Wifi ADSL
la cuisine est independante ainsi que la salle de bains et les toilettes (carrelees en marbrel'appartement est tres bien equippe
toutes les machines +nespresso ,bouilloire electrique ,toaster,four moderne ,plaque vitro hotte
fridge freezer
vaisselle etc
il est aussi bien decore avec marbre au sol,lithos aux mur .....
la residence qui vient d'etre ravalee cette annee a une concierge

Modes de paiement : Virement

  ·   81 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes
+442086420301
nicole.goldman@btinternet.com

 H
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 · Appartement 2 étoiles Villa Mauvarre 2 étoiles   M

 · Alana 3 étoiles

Au cœur de Cannes, calme.
Climatisation, WiFi très haut débit, TV 40', HiFi bluetooth.
Idéal pour congressistes.
Tous les commerces & restaurants à proximité immédiate.
Labellisé 3***
Idéalement situé au coeur de la vie cannoise, à 2 pas du Palais des Festivals et des plages, cet appartement offre tout le confort pour 4 
personnes.
Ses 63 m² au sol bénéficient d'équipements neufs, très modernes et fonctionnels.
La climatisation dans chaque pièce, et le WiFi très haut débit (fibre).
Une cuisine avec des équipements de qualité.
Pour la nuit : une chambre avec soit un lit en 160, soit 2 lits individuels séparés, et un confortable canapé 2 places dans le séjour.
Au 3ème étage sans ascenseur, avec une belle vue sur le quartier historique du Suquet.
Salle de bain avec grande douche.
Grand parking public à 50 m.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 18/12/2021 au 12/03/2022
Semaine : de 410 à 530 €.
Du 13/03 au 14/05/2022
Semaine : de 450 à 580 €.
Du 15/05 au 25/06/2022
Semaine : de 530 à 630 €.
Du 26/06 au 03/09/2022
Semaine : de 620 à 690 €.
Les tarifs peuvent varier également en période de congrès et festivals, selon 
la fréquentation de ceux-ci.
Le propriétaire est joignable facilement pour renseigner.

Ouvertures
Du 18/02 au 03/09.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 63
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   23 rue du Docteur Pierre Gazagnaire 06400 Cannes
+33601794961
osrc@gmx.com

  L

Studio entièrement rénové situé au calme, à quelques mètres seulement de la rue d'Antibes et du Palais 
des Festivals
Très beau studio comprenant: un hall d'entrée, une cuisine entièrement équipée avec lave linge, une salon 
avec deux lits simples pouvant être soit séparés soit réunis, une salle de douche avec wc. Très calme, il bénéficie d'une vue dégagée et un 
emplacement de premier ordre.

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Deux personnes : de 80 à 200 €.
Variables selon périodes et évènements.

Ouvertures
Du 09/12/2021 au 11/12/2022.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 24

  ·   9 rue Buttura 06400 Cannes
06 10 35 08 03
astrid.gavault@gmail.com

Meublé et Gîte
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 · Appartement des anges 3 étoilesO

 · Appartement Croix des Gardes 3 étoiles

Très bel appartement classé ***
situé en rez-de-jardin avec superbe piscine collective de 23 m sur 7.
Il se trouve à 150 m de la mer.
il comprend 3 pièces 90 m² ouvrant sur jardin privatif 270 m². Entrée, wc, cuisine, séjour + salle à manger, 
terrasse, chambre lit 140, coin bureau, salle de bains, chambre 2 lits 90 avec salle d'eau.
Parking en surface devant l'entrée.
Sur la terrasse table teck et 6 chaises, table de ping-pong et nécessaire de jeu, table avec plancha électrique.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : à partir de 1 600 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Immeuble/Résidence

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Virement

  ·   4 avenue amiral Wester Wemyss 06400 Cannes
0603958394
zuzit@sfr.fr

  N

Superbe rez de jardin tout confort, 2 étoiles, pour 4 personnes avec grande loggia dans très belle propriété, 
très au calme à 15 mn à pied du centre ou de la plage.
Parking dans jardin clos, Bus direct gare, centre et plage devant la résidence.

Beaucoup de charme et de cachet pour cet appartement classé 2 étoiles, situé dans un très belle propriété bourgeoise datant de 1878, 
avec parking et loggia de 12 m2 donnant sur le jardin.
Ce F2 de 48 m a été entièrement rénové en septembre 2019 et peut accueillir 4 personnes 
Prestations soignées : lits faits et ménage assurés par une conciergerie.
Situé dans un quartier très calme, à 15 minutes à pieds du centre ou à 5 minutes en voiture. Bus pour le centre ou la gare, à la porte de la 
résidence.
Vous trouverez :
- Une chambre avec un lit neuf en 160 , télévision, penderie et ouverture sur la loggia
- Un salon avec canapé lit rapido neuf, fauteuils, table... avec ouverture sur la loggia où vous pourrez déjeuner (table et parasol ) ou faire de 
la chaise longue
- Un coin salle à manger avec une table ronde et des chaises
- Une cuisine équipée et ouverte sur le salon avec plaques, four, micro onde, lave vaisselle, frigidaire congélateur, (cafetière Nexpresso, 
grill pain, bouilloire,table et fer à repasser).
- une salle de bain avec baignoire, sèche serviettes, sèche cheveux, lave linge (étendage possible dans le jardin de la résidence) et wc.
Beaucoup de rangement dans l'appartement.

Tarifs
Nuitée : de 90 à 200 € (+ 95€ de conciergerie : clés, lits faits, ménage final).

Ouvertures
Du 15/02/2022 au 01/01/2026.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   42 chemin de Caldana 06400 Cannes
06 30 86 79 11
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Appartement les petites marches à cannes
  ·   1 RUE DES HALLES 06400 Cannes

06 98 29 26 31
contact.alaro@gmail.com

Q

 · Appartement le Balmoral 3 étoiles

Bel appartement dans immeuble bourgeois, vue mer, centre de Cannes 140m2.
Bel Appartement centre de Cannes vue mer 140m2, 6 couchages, dans un immeuble bourgeois. Belle 
hauteur sous plafond, parquet en chêne. Grande pièce de réception. 3 grandes chambres, dont une avec 
salle de douche en suite. 2ème salle de bains. Grande cuisine équipée et salle à manger. Quartier résidentiel, très calme avec parking 
privé. 4ème et dernier étage.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
4 nuits : à partir de 150 € (4 nuits min).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Immeuble/Résidence

 m²Superficie : 140
Nombre de chambres : 3

 06400 Cannes
0787035238
lebalmoral@gmail.com

 P

3 PIECES AU CALME POUR 4 PERSONNES EN REZ DE CHAUSSEE AVEC JARDIN ET TERRASSE 
PROCHE DU CENTRE 10' DE LA CROISETTE et 7' DE LA GARE A PIED - WIFI
IDEAL POUR LES CONGRES OU LES VACANCES EN FAMILLE
3 PIECES POUR 4 PERSONNES 
A 10 Min à pied DE LA CROISETTE, DU PALAIS DES FESTIVALS ET DES PLAGES et à 7 Min à pied de 
LA GARE. 
Dans petite résidence calme de 2 étages, en REZ-DE-CHAUSSEE, appartement de 50m2 avec 2 chambres (1 lit de 140 cm, 2 lits de 90 
cm ou 1 lit de 180 cm), une cuisine indépendante, un salon/salle à manger, une salle d'eau, une terrasse et jardin (exposition SUD). 
Décoration soignée et moderne, TV PLASMA, WIFI, LAVE LINGE.
IDEAL POUR LES CONGRES OU LES VACANCES EN FAMILLE

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : de 60 à 150 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   50 Avenue Saint-Jean 06400 Cannes
06 81 81 29 81
aliceolive78@gmail.com
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Atelier  T

Appartements commandant vidal

STUDIO 1 neuf de 2015 tout équipé 
Cuisine entièrement aménagée et équipée 
Salle de Bain avec grande douche 
WC indépendant 
Balcon
Beautiful studio,cannes center 5 mn by walk to the festival palace.
one at the first floor 
one at the third floor 
full equipment , kitchen, living room,bathroom,balcony same meter square 30 m2
Bed sheet and towel included
STUDIO 3 neuf de 2016 tout équipé 
Cuisine américaine ouverte 
Mezzanine 
canapé lit 
Salle de douche avec wc
Balcon

Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   20 rue du Commandant Vidal 06400 Cannes
626827909
appart.cdtvidal@gmail.com

S

Appartement montfleury

Luxueux appartement, classé 4 étoiles, avec piscine, sauna, jacuzzi, climatisation, 2 tv, wifi, lave et sèche-
linge, lave-vaisselle, four, four à micro-onde, grande terrasse de 15m2, place de parking dans le garage de 
la résidence, il dispose d'un lit de 2m par 2m et 3 lits simple.
La résidence est très bien située à 300m de la rue d'Antibes, et 600m de la gare, des plages et du palais des festivals, il y'a aussi un grand 
supermarché à 100m.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   1 RUE DE TURCKHEIM 06400 Cannes
00 33 61 85 07424
dbrodard@bluewin.ch

 R

Appartement Marie-Antoinette

Idéalement situé entre le Palais des Festivals et le quartier du Suquet, vous pouvez accéder à la plage, les 
boutiques, le palais, le marché et les restaurants en moins de 5 mn à pieds.
Cet appartement, entièrement climatisé, est équipé avec lave-vaisse
Appartement de 130 m2 à deux pas du Palais des Festivals, comprenant 4 chambres, 2 salles d'eau et une salle de bain, pouvant accueillir 
jusqu'à 8 personnes. Entièrement équipé, il bénéficie de deux terrasses dont une exposée face au port et à la mer.
130 m2 apartment close to the Palais des Festivals, comprising 4 bedrooms, 2 shower rooms and a bathroom, accommodating up to 8 
people. Fully equipped, it has two terraces, one of which faces the harbor and the sea.

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   15 rue Louis Blanc 06400 Cannes
07 70 70 14 74
corinne.aubrun@yahoo.fr

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · Bastide du Soleil En cours de classement   X

Balmp "san remo"

Appartement 3 pièces face mer proche Vieux Port
Appartement situé au 5ème étage avec vue panoramique sur la baie de Cannes, les Iles de Lérins et 
l'Estérel. Exposition Sud.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   10 boulevard du Midi 06400 Cannes
09 65 12 55 98
michel.beguet@gmail.com
balmp1.monsite-orange.fr

W

Au cœur du carré d'or
  ·   13 RUE DU COMMANDANT ANDRÉ 06400 Cannes

06 18 43 32 15
claudiodel@libero.it

V

Au cœur de cannes
  ·   2 RUE VENIZELOS 06400 Cannes

06 18 43 32 15
claudiodel@libero.it

U

L'atelier , appartement de type loft de 221 m² comprenant sejour cuisine , 4 chambres, 4 salles de d'eau et 
terrasse de 40m² à 5 min à pieds du palais des festivals et des commerces
L'atelier est situé à 5 minutes à pieds du palais des Festivals de Cannes au bout d'une impasse au calme 
De style loft New-Yorkais, compose d'un grand sejour avec tous les equipements de confort : tv ecran plat, 
cable, station bluetooth, sur un terrasse de 40 m2, cuisine ultra equipee, avec piano 5 feux, four, micro 
onde, bouilloire, grille pain, lave vaisselle, table pouvant recevoir plus de 10 personnes.
Au rdc : buanderie , 2 chambres avec placards et 2salle de douche avec wc, 
A l'etage : un espace bureau et salon tv, 2 chambres avec 1 salle de douche et 1 salle de bain avec wc
Proche tous commerces, boulangerie, commerce bio,presse, epicerie fine, banques, bus, train
Vous apprecierez de laisser la voiture devant l'atelier et de pouvoir aller autant à la plage, faire vos courses, glaner, ou vous rendre au 
palais des festivals en moins de 5 minutes à pieds

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   IMPASSE RABELAIS 06400 Cannes
06 29 44 70 85
anne.jalais76@gmail.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://balmp1.monsite-orange.fr


 · Blue Sky Prestige 5 étoiles

Magnifique 2 pièces de 50 m² + 30 m² de terrasse + clim + Wifi + parking.
Proche Croisette.
Emplacement idéal au calme tout en étant proche de la rue d'Antibes et de la Croisette : plage, commerces 
et bus au pied de la résidence.
2 pièces (4 couchages) entièrement refait à neuf avec goût et modernité vous propose tout le confort haut de gamme et le calme dont vous 
pouvez rêver pour vos congrès, festivals ou vacances. 
Tout confort : climatisation, internet, stores électriques, équipements haut de gamme.
Séjour avec terrasse comprenant un canapé convertible 160X200 (matelas Simmons 15 cm) + placard + TV + climatisation.
Chambre avec terrasse - Lit de 180X200 + grand placard + TV + climatisation
Cuisine indépendante donnant sur terrasse entièrement équipée Bosch avec lave vaisselle, micro-onde, four, plaque vitrocéramique et 
grand frigo.
Salle de bain avec douche à l'italienne et machine à laver séchante.
WC indépendant + lavabo.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 01/12/2021 au 13/03/2022
Semaine : de 750 à 850 € (Basse Saison).
Du 14/03 au 17/03/2022
4 nuits : à partir de 900 € (MIPIM).
Du 18/03 au 16/05/2022
Semaine : de 750 à 850 € (Basse Saison).
Du 17/05 au 28/05/2022
Semaine : à partir de 1 100 € (Festival de Cannes).
Du 29/05 au 01/07/2022
Semaine : de 800 à 900 € (Moyenne Saison).
Du 02/07 au 02/09/2022
Semaine : de 1 150 à 1 350 € (Haute Saison).
Du 03/09 au 31/12/2022
Semaine : de 750 à 850 € (Basse Saison).

Ouvertures
Du 01/12 au 31/12.

Classement préfectoral : 5 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   4 rue du Golfe Juan 06400 Cannes
06 14 65 23 74
cannespram@gmail.com

 Y

Locations saisonnières avec piscine au coeur de la résidence Villa Francia.

Idéalement située dans le quartier de la Croix des Gardes à Cannes, à 800 m des plages, la Bastide du Soleil propose un hébergement 
saisonnier de qualité alliant authenticité et modernité. Les 10 appartements et studios offrent de belles prestations (climatisation, cuisine 
aménagée, accès internet ). Sa situation au cœur d'une résidence de vacances permet de bénéficier d’un environnement privilégié : piscine 
avec vue sur la baie de Cannes, cours de tennis, restaurant, parking sécurisé.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 01/01 au 01/04/2022
Semaine : de 450 à 850 € (selon le type d'appartement).
Du 02/04 au 31/12/2022
Semaine : de 500 à 1 650 € (selon le type d'appartement).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.

Classement préfectoral : En cours de classement
Types d'habitation : Appartement
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   33 bis avenue Wester Wemyss 06400 Cannes
06 89 64 14 86
contact@labastidedusoleil.com
labastidedusoleil.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://labastidedusoleil.com


 · Buttura 2 4 étoiles  1

 · BUTTURA 1 4 étoiles

Appartement 3 chambres 110 m² situé dans le Carré d'Or de Cannes
Appartement contemporain, moderne et lumineux, avec terrasse, situé à 80 m du Palais des Festivals et 
des plages, à proximité immédiate de la rue d'Antibes.

Capacité d'hébergement : 1 

Tarifs
Semaine : de 2 100 à 2 450 €.
Hors congrès.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022 de 14h à 12h.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   8 rue Buttura 06400 Cannes
06 99 14 06 07
kart.man@free.fr

 0

Bristol park

Bel appartement 2 pièces moderne de 39m^2, central (à 100m des gares ferroviaires et routières de 
Cannes, 300m de la rue d'Antibes et 500m du Palais des festivals et des plages cannoises).
Tout confort : balcon avec mobilier de jardin, rafraichisseur, cu
Bienvenue au Bristol Park !
Bel appartement moderne situé à 100m de la gare de Cannes et de la gare routière, 300m de la célèbre rue commerçante d'Antibes et 
500m du Palais des festivals et des plages cannoises.
Limitrophe avec le célèbre et animé quartier de La Banane, vous serez à 2 pas de l'activité cannoise tout en bénéficiant du calme du 
quartier Saint Nicolas où se situe l’appartement.
Laissez votre véhicule au repos : tout est accessible à pied !
Vous pourrez flâner sur la célèbre Croisette, monter les marches du Palais des Festivals, vous laisser séduire par les odeurs, les couleurs 
et l'animation des marchés provençaux Gambetta et Forville, faire du Shopping dans les boutiques de la rue d'Antibes ...
Les bus et trains, à 100m du Bristol Park, pourront vous amener visiter les villes avoisinantes : Nice, Grasse la cité des parfumeurs, Antibes 
et ses remparts ...
De retour de vos excursions, vous profiterez de tout le confort d’un appartement moderne : WIFI haut débit gratuit, rafraichisseur, beau 
salon / salle à manger avec TV et canapé lit ‘Rapido’, prolongé d'une petite terrasse avec mobilier de jardin, d'une cuisine ouverte 
entièrement équipée avec plaques de cuisson, fours micro-ondes et traditionnel, frigo, lave vaisselle, lave linge, machine à expresso.
Une chambre, une salle de bain (avec sèche cheveux) et un WC séparé complètent cet appartement d'une belle surface de 40m^2.
Nous avons aussi pensé à vos nuits : la literie (lit et canapé lit) est de qualité.
Draps, couette, serviettes de toilette, papier toilette, dosettes à expresso, thé, pastilles pour lave vaisselle, produits ménager ... venez les 
mains vides : tout est fourni.
Nous avons tout mis en œuvre pour que vous profitiez vraiment de votre séjour !
Un square est situé en bas de la résidence. Les places autour de la résidence sont gratuites, mais vous trouverez également un parking 
privé au pied de la résidence (parking Saint Nicolas)

Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   8 avenue Saint Nicolas 06400 Cannes
672839447
boudou_sebastian@hotmail.com

Z

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



Cannes centre plage & palais "le palazzio"4

Cannes beach western - apt 446
  ·   11 AVENUE PIERRE SEMARD 06150 Cannes - La Bocca

06 19 37 26 44
sulian.gendron@live.fr

3

Cadel 33 hoche

L'appartement est idéal pour un séjour d'affaire ou vacances.il est composé 
d'une chambre séparée avec un grand lit pour deux personnes et un lit sofa 
très confortable dans le salon.
Il est très bien situé dans le centre ville de Cannes, dans une rue pi
Mer et soleil CANNES centre ville - rue piétonne
Appartement touristiques 1 chambre séparée
7 minutes à du pied Palais des Congres et Croisette.
Situation idéale, avec tous commerces et restaurants à proximité

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·   33 RUE HOCHE 06400 Cannes
632373880
ettore09@yahoo.fr

  2

Appartement 3 chambres de 100 m² dans le Carré d'Or de Cannes.

Appartement contemporain, moderne et lumineux avec terrasse, situé à 80 m du Palais des Festivals et des 
plages, à proximité immédiate de la rue d'Antibes.

Capacité d'hébergement : 1 

Tarifs
Semaine : de 2 100 à 2 450 €.
Hors congrès.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022 de 14h à 12h.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 100
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   8 rue Buttura 06400 Cannes
06 99 14 06 07
kart.man@free.fr

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



Cannes location bouetard

studio Luxe 2 couchages Croisette Carré d'Or
Magnifique studio 30M2 pour 2 personnes dans le Carré d'Or, une rue derrière La Croisette au milieu des 
boutiques de luxe et des restaurants, emplacement idéal Vous pouvez tout faire à pieds, la gare n'est pas 
loin.
Prestations de luxe, tout confort, climatisation, internet WIFI.
Literie trés confortable, trés ensoleillé, plein sud entièrement rénové par un designer.
La garantie de passer un excellent séjour à cannes

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   19 rue des Frères Pradignac 06400 Cannes
06 80 07 05 53
joelle.bouetard@orange.fr
www.canneslocations.fr

6

Cannes corniche

Appartement type T2 de 53 m2 au 1er étage d'un petit immeuble bourgeois. Il est composé d'une entrée, un 
salon, une chambre et une salle d'eau. décoré sobrement, très lumineux dans un quartier calme, idéal pour 
une famille en vacances ou pour les congrè
Appartement situé dans un quartier calme, à 5 minutes du quartier historique de Cannes, très ensoleillé, 
vue mer. Situé à 10 minutes du parc de la Croix des Gardes pour s’évader en pleine nature et a 10 minutes 
du Palais des Festival ou des plages.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Virement

  ·   40 Boulevard du Moulin 06400 Cannes
appartement.corniche@yahoo.com

 5

Joli 2 pièces ensoleillé (chambre séparée), balcon sur ciel bleu et cour calme, refait à neuf, dans immeuble 
récent de grand standing, ascenseur, proximité immédiate plage, du Palais des Festivals, du vieux Cannes, 
de son port, de la Croisette et de la gare. L'appartement est au calme, tout en étant au pied de tous 
commerces, restaurants bord de mer et transports (en bas de l'immeuble): vous tomberez sous le charme! 
Possibilité de parking sécurisé dans la résidence en sus.
Tarifs (par semaine sauf précisé):
JAN HIVER: à partir du 8. : 250€ par semaine
FEB HIVER: 250€. Salon: IPEM (2., 3., 4.) et Festival des jeux (26. - 28.): 50€ par nuitée
MAR HIVER: 300€. Salon: MIPIM (16. - 19.): 700€, minimum, pour tout le Salon
APR: 350€. Salon: MIPTV (12. - 15.): 500€ pour le salon
MAY: 350€. Salon: FIF (11. - 22.): 1700€, minimum, pour tout le salon
JUN: 350€. Salon: Lions (21. - 25.): 600€, minimum, pour tout le Salon et MIDEM (1. - 4.): 170€ par nuitée
JUL ETE: 500€
AUG ETE: 650€
1ère moitié SEPT ETE: 550€
2e moitié SEPT: 350€
OCT: 350€. Salon: Mipcom (12. - 14.): 170€ par nuitée
NOV HIVER: 250€. Salon MAPIC (17. - 19.): 50€ par nuitée
DEC jusqu'au 20/12 HIVER: 250€ par nuitée. Salon: Trustech (1. - 3.): 200€ par nuitée et ILTM (7. - 10.): 120€ par nuitée
DEC à partir du 21/12 NOEL NOUVEL AN jusqu'au Jan 7.: 500€
(Forfait préparation ménage repassage nettoyage et fourniture des draps et serviettes: 80€ par séjour)
(Possibilité place de parking: 8€ en sus)
(Caution: 300€)

Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   52 rue Georges Clemenceau 06400 Cannes
06 29 21 37 56
trt1951@yahoo.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.canneslocations.fr


Cannes sun

Centre-ville à 400 mètres des plages, 200 mètres de la rue d'Antibes, quartier calme. Toutes les chambres 
équipées de kitchenette, douche à jets, WC, télévision, climatisation réversible.
Hors saisons : minimum 3 Nuits
Saison : minimum 7 Nuits. ( du Samedi au Samedi )
FIF et Congrès : Nous consulter.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   5 rue de Colmar 06400 Cannes
09 50 69 66 46
mdlcolmar@hotmail.fr
https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v5001c4/cannes-sun

 8

Cannes location Bouetard 2

MAGNIFIQUE F3 LUXE 4 PERSONNES CENTRE GARAGE WIFI
Magnifique appartement aux prestations de luxe, 3 pièces 4 couchages, situé à 10mn de la Croisette au 
niveau du Palais des Festivals.
La résidence est calme et sécurisée avec des contrôles d'accés.
L'appartement est équipé comme suit :
cuisine américaine avec four, four micro-onde, cafetière, bouilloire, frigidaire-congélateur, lave vaisselle, plaque à induction.
Le séjour avec son canapé non convertible en cuir une table de salon téléviseur grand écran plasma, climatisation donne sur une grande 
terrasse vue sur un jardin avec une table et 6 chaises.
Une suite parentale avec un grand lit 160 et une chambre avec 2 lits en 90 petit balcon.
Douche à l'italienne tout en marbre.
WC indépendant.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   63 avenue Maréchal Gallieni 06400 Cannes
06 80 07 05 53
joelle.bouetard@orange.fr

7

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte
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 · Cannes Verrerie - APT 650 2 étoiles    B

 · Cannes Verrerie - APT 529 2 étoiles

Grand studio face à la mer non-fumeur pour 4 personnes, climatisé, idéal pour 2 adultes et 2 enfants, situé 
à 50 m de la plage.
Location idéale pour 2 adultes et 2 enfants
Location du samedi au samedi en période de vacances.
L’appartement est non fumeur et est équipé de la climatisation et de la fibre avec wifi.
2 piscines ouvertes du 1er avril au 15 octobre. 
Face aux plages de sable fin du Midi, dans une résidence de standing, avec piscines, un appartement de 30 m2 avec terrasse au 5 ème 
étage, avec magnifique vue mer et les îles de Lérins. 
Séjour lumineux avec canapé Rapido.
Cuisine entièrement équipée, 
1 chambre avec lit superposés. 
Salle de bain, WC. 
Place de parking privé sécurisé en sous-sol. 
Proche toutes commodités, accès autoroute, centre-ville à pieds, arrêt de bus à 50 m, à 2 km du Palais des Festivals de Cannes.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : 79 € (5 nuits minimum).
5 nuits minimum.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
 m²Superficie : 25

Nombre de chambres : 1

  ·   6 rue de la verrerie 06150 Cannes - La Bocca
0607428978
bernard_legros@msn.com

   A

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



Cœur de cannesD

Central park appartment le maeva

70 m2 on the 3rd floor in the residence CENTRAL PARK, 50 meters from this luxurious residence, there is a 
modern bus station which in 3 stops, the bus n ° 1 drops you off the Croisette and the Palais des Festivals, 
10 to 15 minutes walk to get there too.
70 m2 au 3è étage dans la résidence le CENTRAL PARK, à 50 mètres de cette luxueuse résidence, il y a une station moderne de bus qui 
en 3 stops, le bus n°1 vous dépose face à la Croisette et au Palais des Festivals, 10 à 15 minutes de marche à pieds pour y arriver aussi.
L'appartement est entièrement refait à neuf , et super élégant très bien aménagé avec une télé plate et grande, wifi gratuit, clim, terrasse, 
machine à laver le linge et lave vaisselle, réfrigérateur.
Belle vaisselle, 1 chambre avec un grand lit pour 2 places,plus lit convertible pour 2 personnes, douche à l'italienne, toilette séparé, tout le 
confort-résidence luxueuse, avec caméras de surveillance 24/24H avec code d’accès.
Tel : 06 20 11 73 96 et 04 92 99 10 84 
ou : 01 72 81 38 37 /00212 06 67 47 78 70 
Les tarifs des nuitées à partir de 95€ un supplément de 15% pour les grands évènements qui se passent sur Cannes 80€frais de ménage 
d'entrée et de sortie 0,75€ par personne et par jour pour la taxe d'habitation
Logement non fumeur

  ·   1 AVENUE DES ANGLAIS 06400 Cannes
racbell5@hotmail.com

C

Appartement 5 personnes. Terrasse 10 m2. Séjour face à la mer. Climatisation. Cuisine entièrement 
équipée. 2 chambres, dont une ouvrant sur la terrasse avec vu sur la mer.
Appartement climatisé face à la mer non-fumeur pour 5 personnes maximum, situé à 50 m de la plage. Idéal pour un couple et 2 enfants.
Terrasse 10 m2. 

Cuisine entièrement équipée. 
2 chambres, dont une ouvrant sur la terrasse avec vue sur la mer, l'autre est une chambre cabine.
Climatisation
Fibre et WiFi gratuit 24h/24h.
Piscine ouverte du 1er avril au 15 octobre.
Location du samedi au samedi en période de vacances.
Face aux plages de sable fin du Midi, dans une résidence de standing, avec piscines, un beau 3 pièces de 40 m2 au 6 ème étage, avec 
magnifique vue mer et Estérel. 
Séjour lumineux avec canapé-lit de 160, TV.
Salle de douche, WC séparé.
Nombreux rangements.
2 piscines dont une type lagon avec toboggan dans un jardin arboré.
Place de parking privé sécurisé en sous-sol.
Proche toutes commodités, accès autoroute, centre-ville à pieds, arrêts de bus à 50 m, à 3 kms du Palais des Festivals de Cannes.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Nuitée : 92 € (5 nuits minimum).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 2

  ·   6 rue de la Verrerie 06150 Cannes - La Bocca
0607428978
bernard_legros@msn.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · Coste corail 2 étoiles

Magnifique appartement tout aménagé en plein coeur du Suquet au calme tout en bénéficiant de la 
proximité des commodités et des transports à proximité.
Magnifique studio état neuf, situé en plein cœur de Cannes, dans une petite ruelle du quartier pittoresque 
du Suquet, face au port. Un pied à terre idéal pour vos congrès et vos vacances, à proximité immédiate de toutes les activités et 
manifestations de Cannes. Il peut accueillir jusqu'à 3 personnes. 
Il est composé :
- d' une mezzanine avec lit double (160x190)
- d' un séjour avec canapé lit pour 2 pers, TV et wifi
- d' une cuisine américaine entièrement équipée, avec lave linge, sèche linge et machine à expresso
- d' une salle de bain avec douche et WC

Capacité d'hébergement : 2 

Tarifs
Semaine : à partir de 880 €.
Possibilité de réaliser un séjour plus court de 3 nuits minimum tarif de 130€
/nuit + frais de ménage de 50€.

Ouvertures
Du 01/07 au 31/08/2022 de 10h à 17h.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 24
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   6 rue Coste Corail 06400 Cannes
06 18 60 65 57
audreyaime@yahoo.fr

 F

Confort et design

Appartement 2 pièces de 55m2 dans une résidence à 30 mètres de la croisette, côté Hôtel Martinez.
Confortable, Design et fonctionnel, capacité d’acceuil 3 personnes, 3 lits.
Bénéficiant d’un parfait emplacement à Cannes, situé dans une résidence à 30 mètres de la Croisette au 
niveau de l’hôtel Martinez, cet appartement moderne, agréable et confortable offre des prestations exceptionnelles : un grand salon de 
30m2 avec un grand canapé lit convertible, une grande chambre de 15m2 avec 1 grand lit king size déclinable en 2 lits, une cuisine 
équipée indépendante ouverte, chacune de ces pièces donnent sur un grand balcon terrasse de 12m2 exposé sud-est, une salle de bain 
moderne et design avec grande douche à l'italienne, WC indépendants. 
Equipé internet WiFi, télévision grand écran plat, bureau dans le salon Cet appartement bénéficie d’une grande clarté par son exposition, 
son design est moderne, très fonctionnel car beaucoup de rangements (2 grands placards avec penderie), tout équipé ménagé (ustensiles 
cuisine, aspirateur, fer à repasser, sèche cheveux, etc...).
Situé à 30 mètres des plages de Cannes, à 10 minutes à pieds du centre ville et du palais des festivals par la croisette, toute la ville de 
cannes et ses centres d’interêts accessibles à pieds.

Modes de paiement : Virement

  ·   2 RUE VELASQUEZ 06400 Cannes
06 18 45 85 55
eric.prive@yahoo.fr

E

Dans quartier Très Recherché, beau 2P pour 4 personnes, très calme, avec TERRASSE, standing, 
climatisé, à 3 min A PIEDS de la Croisette, des plages, du Palais des Festivals, des commerces et 
restaurants, et des boutiques de la rue d'Antibes, derrière l'h

Dans quartier Très Recherché, beau 2P pour 4 personnes, très calme, avec TERRASSE, standing, climatisé, à 3 min A PIEDS de la 
Croisette, des plages, du Palais des Festivals, des commerces et restaurants, et des boutiques de la rue d'Antibes, derrière l'hôtel Carlton.

Modes de paiement : Virement

  ·   3 rue d'alger 06400 Cannes
elisabeth.henault@wanadoo.fr

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



Cosy apartment in cannes with parking - 4 rooms (6 persons)  I

Cosy apartment in cannes with parking - 3 rooms (4 persons)

Situé à 10 min à pieds de la gare SNCF et de tous les commerces, cet appartement est idéal pour les courts séjours ou des missions 
temporaires de quelques mois hors saison.
Logement ancien, immeuble de maître, avec des plafonds hauts et du caractère.
L
Dans un immeuble de maître, au 2eme étage sans ascenseur, vous apprécierez le calme et la luminosité de cet appartement. La 
décoration est soignée, vous trouverez à votre arrivée de petites attentions telles que des dosettes de café et de l’eau fraîche, et nous 
attachons une attention particulière à la propreté.
Appartement (4 couchages) d'environs 37 m2, 3 pièces, dans un quartier calme, à 20 min à pied de la Croisette.
Deux chambres avec des lits doubles 140x190cm et une grande fenêtre avec un très léger vis-à-vis.
Un salon avec télévision et grand canapé confortable.
Une salle de bain avec douche et WC, cuisine équipée, lave-linge, rangements.
Notre conciergerie est certifiée AFNOR pour la désinfection en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Virement

  ·   2 Impasse Saint-Paul 06400 Cannes
https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v50n020/cosy-apartment-cannes-parking-3-rooms-4-persons

 H

Cosy apartment in cannes with parking - 2 rooms (4 persons)

Dans un immeuble de maître, au 2eme étage sans ascenseur, vous apprécierez le calme et la luminosité de cet appartement. La 
décoration est soignée, vous trouverez à votre arrivée de petites attentions telles que des dosettes de café et de l’eau fraîche,
Bienvenus chers invités,
Situé à 10 min à pieds de la gare SNCF et de tous les commerces, cet appartement est idéal pour les courts séjours ou des missions 
temporaires de quelques mois hors saison.
Logement ancien, immeuble de maître, avec des plafonds hauts et du caractère.
L'ambiance chaleureuse vous fera vous sentir comme à la maison et nous attachons une attention particulière à l’hygiène et la propreté.
A bientôt

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Virement

  ·   2 Impasse Saint-Paul 06400 Cannes
https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v50mkly/cosy-apartment-cannes-parking-2-rooms-4-persons

 G
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https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v50n020/cosy-apartment-cannes-parking-3-rooms-4-persons
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 · COTE PORT 4 étoiles  K

Côté Mer Sea Side Cannes

Côté Mer-Sea Side est située en plein cœur de Cannes, dans un immeuble bourgeois chargé d'un passé 
artistique, bâti à la fin du 19ème siècle pour être un espace dédié au théâtre et à la musique.
Entièrement rénovée en 2006 puis en 2012, la résidence tire son charme de ses qualités architecturales de 
la Belle Epoque. Tout nos résidences sont aujourd'hui équipées des technologies les plus modernes pour la 
sécurité, pour le confort et pour la communication.
Côté Mer-Sea Side pourra vous accueillir tout au long de l’année dans ses appartements spacieux, très lumineux, et entièrement 
climatisés, au charme typiquement provençal,ou à la décoration très moderne.
Pour une nuit, un week-end ou pour un séjour de plus longue durée, vous pourrez choisir parmi nos très confortables studios, suites, 2 
pièces, 3 pièces ou appartements plus grands.
Avec toutes les prestations d’un service hôtelier de qualité, vous y trouverez tout le confort et la tranquillité nécessaires pour profiter du plus 
agréable des séjours dans cette ville emblématique de l’art de vivre et du cinéma.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   8 rue La Fontaine 06400 Cannes
06 81 52 22 96
cm@kne.fr
https://cannes-seaside.fr/

 J

Situé à 10 min à pied de la gare SNCF et de tous les commerces, cet appartement est idéal pour les courts séjours ou des missions 
temporaires de quelques mois hors saison.
Logement ancien, immeuble de maître, avec des plafonds hauts et du caractère.
L'
Dans un immeuble de maître, au 1er étage sans ascenseur, vous apprécierez le calme et la luminosité de cet appartement. La décoration 
est soignée, vous trouverez à votre arrivée de petites attentions telles que des dosettes de café et de l’eau fraîche, et nous attachons une 
attention particulière à la propreté.
Appartement (6 couchages) d'environs 74 m2 dans un quartier calme, à 20 min à pied de la Croisette.
Une chambre avec un lit double de 140x190cm, une 2ème chambre avec un lit double de 160x190cm et une 3ème chambre avec deux lits 
simple de 90x190cm ainsi qu'une grande fenêtre avec un très léger vis-à-vis.
Une salle à manger avec une grande table conviviale et un salon avec télévision et un grand canapé confortable.
Une salle de bain avec baignoire, WC séparé, cuisine équipée, lave-linge, rangements.
Notre conciergerie est certifiée AFNOR pour la désinfection en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Virement

  ·   2 Impasse Saint-Paul 06400 Cannes
https://cotedazurfrance.fr/offres/cosy-apartment-in-cannes-with-parking-4-rooms-6-persons-cannes-fr-3441666/

Meublé et Gîte
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 · Cristal Croisette 4 étoiles

Un écrin à Palm Beach : au cœur du quartier privilégié de la Pointe Croisette, magnifique 2 pièces de 50 m2 
agrémenté d’une magnifique terrasse de 20 m2, au calme sur un vaste jardin intérieur d’agrément arboré. 
Immeuble de grand standing.
Au sein de la luxueuse résidence "Cristal Croisette", située entre le Port Canto, Bijou Plage et les plages de Gazagnaire, à toute proximité 
de la mythique place de l'Etang, cet appartement ne manquera pas de séduire les vacanciers grâce à son environnement calme et 
végétalisé et ses prestations haut de gamme.
Outre la toute proximité de la célèbre Croisette (100 m), des plages de sable fin de Gazagnaire (50 m) et de Bijou (100 m), du mythique 
Palm Beach en renouveau, sa situation au cœur de la Presqu'Ile vous permettra de découvrir la ville et ses nombreux atouts (Baie unique, 
Quartier authentique du Suquet, le Marché Forville, Boutiques de Luxe de la Croisette, Iles de Lérins, …).
La vie quotidienne est facilitée par les commerces de proximité, le marché provençal de la place Saint Jin Jin et la ligne 8 de Bus Azur 
reliant la Pointe Croisette au Vieux Port en 10 minutes tout en longeant le célèbre boulevard de la Croisette, ses célèbres plages et hôtels 
majestueux. 
Cet appartement bénéficiant de prestations haut de gamme saura répondre aux exigences des vacanciers aspirant au calme et au confort.
L’appartement d'une superficie de 50 m2, est agrémenté d'une magnifique terrasse de 20 m2 accessible depuis l'ensemble des pièces 
principales par de larges baies citrées coulissantes et donne sur un vaste jardin intérieur co-planté de végétaux méditerranéens.
Récemment rénové, il bénéficie de la climatisation et a été soigneusement décoré dans un style contemporain.

Tarifs
Du 08/04 au 29/04/2022
Semaine : 800 €.

Ouvertures
Du 08/04 au 15/10/2022 de 15h à 11h.

Classement préfectoral : 4 étoiles

  ·   58 avenue de Lérins 06400 Cannes
06 32 41 56 74
p.giavedoni@arthur-nash.com

 M

Cotochino

Chambres d'hôtes de charme dans une villa provençale avec un grand jardin. Double vitrage. A 2 km. du 
centre ville. Elles proposent deux chambres climatisées, avec lit double. 
Période d'ouverture: toute l'année
Nombre de chambre : 3 chambres

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   41 boulevard Eugene Tripet 06400 Cannes
06 08 07 59 33
nicole.sorel@skynet.be

L

Appartement Quai St Pierre sur le vieux port de Cannes, face au Palais des Festivals.
Idéal congrès et vacances, en plein centre, superbe appartement entièrement rénové luxe de 3 pièces, 2 
chambres, 2 salles de bains.
Très moderne, équipement tout confort (clim, internet, WIFI ), cuisine américaine complète (plaques induction, four, micro-ondes, 

Nespresso, lave vaisselle, lave linge, sèche linge …)
Commerces et restaurants à proximité immédiate.
Gare des bus et taxis à 50 m, gare SNCF à 10 mn à pied, 2 parkings publics à 50 m.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : de 110 à 500 € (SUR DEMANDE).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 50
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   11 quai Saint Pierre 06400 Cannes
06 03 45 19 34
c.puyalte@orange.fr

Meublé et Gîte
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 · DOMAINE DES PALMIERS 3 étoiles

Location meublée estivale pièces, 72m2, Cannes Ouest, Classement 3*.
Résidence de Standing, au calme, dans un domaine boisé avec piscine, tennis, golf 3 trous, appartement 
de 3 pièces, 72M2, climatisé, plein sud, 1er étage sans vis à vis, refait à neuf au printemps 2022.
Le bien se compose 1 grand séjour, cuisine équipée lave vaisselle, lave linge, 2 chambres avec grand lit 
160x200 chacune, une salle de bain avec baignoire et toilette indépendante, une belle terrasse plein sud, 
vue dégagée verdure, un garage fermé en sous sol.
Domaine sécurisé et gardé 24/24. A 15 mn à pied des plages, 15 mn du centre de Cannes en Autobus (arrêt en face de la résidence, Bus 
ligne N° 2).
Ménage de fin de séjour et linge inclus.

Tarifs
Semaine : 1 200 € (7 nuits min).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Appartement · Construction récente ·
Immeuble/Résidence

 m²Superficie : 72

  ·    ·   124 avenue Maurice Chevalier BAT FC 06150 Cannes - La Bocca
06 89 17 90 77
ffrederic@mail.com

     O

Domaine de Pierre Longue

Au coeur d’un domaine privé de 3,5 hectares avec parc, piscine, tennis, gardien, parking, nous vous 
proposons dans un véritable havre de paix un hébergement de qualité alliant confort et modernisme à 
seulement 10 minutes à pieds des plages et des activités de loisirs.
L’appartement de 57 m2, équipé pour 4 personnes offre des prestations haut de gamme ( TV à écran plat, wifi, climatisation, coffre-fort, 
cuisine entièrement équipée, décoration élégante…)
Sa situation au coeur de la baie de Cannes en fait un emplacement privilégié à deux pas de la mer et des bus.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   38 avenue de l'Amiral Wester Wemyss 06400 Cannes
04 94 80 28 73
contact@domainepierrelongue.fr

N

Du 30/04 au 13/05/2022
Semaine : 900 €.
Du 14/05 au 27/05/2022
Semaine : 1 300 €.
Du 28/05 au 01/07/2022
Semaine : 900 €.
Du 02/07 au 08/07/2022
Semaine : 1 000 €.
Du 09/07 au 29/07/2022
Semaine : 1 100 €.
Du 30/07 au 19/08/2022
Semaine : 1 300 €.
Du 20/08 au 02/09/2022
Semaine : 1 000 €.
Du 03/09 au 16/09/2022
Semaine : 1 000 €.
Du 17/09 au 30/09/2022
Semaine : 900 €.
Du 01/10 au 15/10/2022.
Taxe de séjour 1,90 € / nuit / personne
EDF (0,160 €/Kwa) en sus suivant relevé compteur arrivée/départ
Caution 600 €.

Types d'habitation : Appartement
 m²Superficie : 50

Modes de paiement : Virement

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



EsquerreR

Duplex la merdienne

Magnifique appartement, Duplex, vue mer panoramique.
la mer est à 50 mètres.
Deux piscines privées dans la résdence
Tous les commerces à proximité
Duplex en dernier étage
Vue mer panoramique

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·   10 RUE DE LA VERRERIE 06400 Cannes
ettore09@yahoo.fr

  Q

 · Duplex Cannes 3 étoiles

Centre Cannes, location duplex 75 m². Entièrement rénové et équipé
Appartement de 75 m² en duplex au centre de Cannes. 
Logement moderne, entièrement équipé et refait à neuf, 4ème et dernier étage sans ascenseur. Appartement lumineux et calme.
Cuisine entièrement équipée ouverte sur un salon de 50 m². Petit balcon.
TV à écran plat et internet haut débit. Volets roulants électriques occultant et climatisation réversible. 
Salle de bain avec douche et W.C., 
À l’étage, 2 chambres avec des lits doubles, matelas neufs, literie de qualité. Possibilité de mettre un lit une place supplémentaire dans le 
salon.
Une des chambre est équipée d’une salle de bain privée avec baignoire. 
1 bureau dans chaque chambre.
1 IMac
2 salles de bain et 2 toilettes
Le linge de maison et de plage est fourni.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Me contacter en direct pour le prix des locations en fonction de la période et 
des festivals.

Ouvertures
Du 01/01 au 28/02.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Duplex

 m²Superficie : 75
Nombre de chambres : 2

  ·   24 rue Jean Haddad Simon 06400 Cannes
06 60 93 83 74
gerardpautonnier@gmail.com
https://www.airbnb.fr/rooms/2857266?source_impression_id=p3_1647964065_C2tHiWIOd2zzk7EG

 P

Capacité d'hébergement : 4 

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

Meublé et Gîte
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Florella croisette    T

 · FELICITA LOCATION 3 étoiles

Appartement 3 étoiles, situé, derrière le Boulevard Carnot. Location en entier avec sa propre entrée 
privative.
De 2 à 4 couchages, avec deux chambres, (2 grands lits), un séjour, une cuisine équipée, une salle de bain, 
un toilette indépendant, une buanderie. Equipé de wifi haut débit, de la climatisation dans toutes les pièces, 
de détecteurs de fumée et d'une place de parking privée en extérieur. 
Il a été entièrement refait à neuf en 01.2014. 4 couchages, (deux grands lits), un séjour, une cuisine indépendante avec un coin repas de 
quatre places. ( micro-ondes, cafetière, grille pain, bouilloire, réfrigérateur, vaisselles, ustensiles de cuisine, table et fer à repasser, sèche 
cheveux, une machine à laver le linge, TV écran plat. La literie est neuve. Nous laissons à disposition pour vous de la documentation 
touristique, une liste de numéro d'urgence, le café, sucre, thé, sel et le poivre, huile, papier toilette, gel douche, liquide vaisselle, mouchoirs, 
etc ... Pour dépanner lors de votre arrivée (à remplacer lors du départ). Le linge comprend: (les draps, les draps plat, oreillers anti-acariens, 
anti-allergènes, couettes, couvertures, protège oreillers, protège matelas, serviettes de toilette, torchons) . Nous apportons, un soin 
particulier, concernant le linge, tout est désinfecté et aseptisé.
A 15 minutes à pied du centre ville. 5 minutes en bus, à coté du boulevard Carnot.
Idéal pour le Festival de Cannes, les congrès, les séminaires, les vacances à la mer ainsi que les vacances découverte ou en famille.
Les jours arrivés peuvent être un autre jour que le samedi, possibilité de location sur 3 jours pour deux personnes ou quatre. 
Nous essayons de faire au mieux pour nos vacanciers et nous vous souhaitons de très bonnes vacances et une bonne visite de la ville de 
Cannes et ses environs.
Heure d'arrivée avant 20h00. L'appartement est entièrement nettoyé et désinfecté lors de chaque départ de vacanciers, nous demandons 
un minimum d'attention lors de votre départ.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Selon les périodes. Événements.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   25 avenue du Camp Long 06400 Cannes
06 08 35 55 10
christine2705@laposte.net

S

A 2 pas de l'hôtel Carlton et Marriott,
au coeur du triangle d ' or, 
Appartement de 60 m2 situe rue Lecerf au 1 etage du belle residence, avec une terrasse de 40 m2.
Cette appartement est classe 4 étoiles .
le Parking Lamy est a moins de 100 m , ou vous pouvez prendre une carte d abonnement selon votre sejour .
En option sur demande un service de conciergerie :
- Menage sur demande 
- Approvisionnement boissons 
- Reservations taxi, avions,,,
Autres remarques
Durant les congrès les locations sont pour la durée des congrès .
En saisons les locations sont du samedi au samedi 
En dehors de ces périodes , voir avec le propriétaire

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   11 RUE LECERF 06400 Cannes
685133260
d.esquerre@wanadoo.fr

Meublé et Gîte
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Horrocks 1W

Florella jean de riouffe

numéro d'immatriculation
studio 20 m²: 06029001390AK
studio 23 m²: 06029001391DP
appartement 2 pièces 23 m² mansardé:06029001398HT
appartement 2 pièces 28 m²: 06029001394SB
La Résidence dispose de 10 appartements allant du studio au 2 pièces dans un style moderne. La Résidence est située au coeur de 
Cannes, à 1 minute à pied du Palais des Festivals, de la Croisette et de la rue d’Antibes et 5 minutes à pied de la gare SNCF.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   4 rue jean de Riouffe 06400 Cannes
reservations@florella.fr

   V

Florella croisette

numéros d'immatriculation
2 pièces 68 m²: 06029001830 HT
2 pièces 40 m² mansardé: 06029001836HT
2 pièces 52 m²: 06029001831MX
studio 30 m²: 06029001839WF
2 pièces 610 m²: 06029001837MX
La Résidence dispose de 10 grands appartements allant du studio au 2 pièces dans un style contemporain et épuré, sur 4 étages avec 
ascenseur. La Résidence est située au cœur de Cannes, à 1 minute à pied du Palais des Festivals, de la Croisette et de la rue d’Antibes et 
5 minutes à pied de la gare SNCF.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   3 place du Général de Gaulle 06400 Cannes
reservations@florella.fr

   U

numéros d'immatriculation
2 pièces 68 m²: 06029001830 HT
2 pièces 40 m² mansardé: 06029001836HT
2 pièces 52 m²: 06029001831MX
studio 30 m²: 06029001839WF
2 pièces 610 m²: 06029001837MX
La Résidence dispose de 10 grands appartements allant du studio au 2 pièces dans un style contemporain 
et épuré, sur 4 étages avec ascenseur. La Résidence est située au cœur de Cannes, à 1 minute à pied du Palais des Festivals, de la 
Croisette et de la rue d’Antibes et 5 minutes à pied de la gare SNCF.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

  ·   3 place du Général de Gaulle 06400 Cannes
reservations@florella.fr

Meublé et Gîte
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Ipanema - vendôme 2   0

Ipanema - minerve 3

Appartement avec un 2 pièces et 1 studio séparés, face Palais des Festivals et des Congrès. Douche et 
WC séparés.
Appartement Type F3 (64 m2) Suite avec entrée commune composée d'un deux pièces (36 m2) et d'un studio indépendant (28 m2). Air 
conditionné, Téléphone / Fax / Répondeur / WIFI

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   1 rue du Docteur Monod 06400 Cannes
06 11 25 59 48
ipanema-events@wanadoo.fr
www.ipanema-location.com

  Z

Ipanema - minerve 2

Appartement 2 pièces proche Palais du Festival douche, WC séparés.
Appartement Type F2 (54 m2) avec balcon, salle de bain et cuisine indépendante. Air conditionné, 
Téléphone / Fax / Répondeur, Connection Internet ADSL + WIFI gratuite. Possibilité location Parking résidence.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   1 rue du Docteur Gérard Monod 06400 Cannes
06 11 25 59 48
ipanema-events@wanadoo.fr
www.ipanema-location.com

  Y

Immeuble le gallia

APPARTEMENT 45M2

Modes de paiement : Virement

  ·   27 BOULEVARD MONTFLEURY 06400 Cannes
06 84 24 41 42
catherine.boure73@wanadoo.fr

X

Appartement idéal congres et courts séjours. Très centrale, 4 eme étage avec ascenseur

Appartement spacieux dans centre de Cannes a cote des Galeries Lafayettes dans la rue Maréchal Foch.
2 chambres avec 2 x grands lits et chaque chambre a sa propre douche, WC et lavabo.
Cuisine ouverte sur le salon donnant sur l’ouest donc très ensoleillée l’apres-midi.

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   4 Rue Maréchal Foch 06400 Cannes
672005258
stevehorrocks@hotmail.com
https://www.cannes-destination.com/cannes/hotel/hlopaca06v50n1pq/horrocks-1
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 · Ipanema - vendome 4 3 étoiles

Appartement 2 pièces centre ville proche Croisette et Palais des festivals. Deux salles de bains, WC 
séparés.
Appartement Type F2 (59 m2) avec balcon, 2 salles de bains (douche + baignoire) et cuisine indépendante. Air conditionné, Téléphone / 
Fax / Répondeur, 2 TV (écran plasma), Connexion Internet ADSL + WIFI gratuite.

Tarifs
Nuitée : de 170 à 240 €.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   3 RUE D'ALGER 06400 Cannes
04 93 38 91 21
ipanema-events@wanadoo.fr
www.ipanema-location.com

  2

Ipanema - vendome 3

Appartement 3 pièces centre ville proche Croisette et Palais des festivals.
Appartement Type F3 (66m2 + 15m2 de terrasse) 
Salle de bain avec douche et WC séparés. Cuisine indépendante. Air conditionné, Téléphone / Fax / Répondeur, Connection Internet ADSL 
+ WIFI gratuite.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Semaine : de 1 à 2,50 € (Hors congrès).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Appartement
 m²Superficie : 66

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   3 Rue d'Alger 06400 Cannes
06 11 25 59 48
ipanema-events@wanadoo.fr
www.ipanema-location.com

  1

Appartement 2 pièces centre ville proche Croisette et Palais des Festivals.
Appartement Type F2 (40m2 + 5m2 de balcon) avec Living-room + Chambre, Salle de bain (douche + WC), 
Cuisine et toilettes indépendantes. Air conditionné, Téléphone / Fax / Répondeur, Connexion Internet ADSL 
+ WIFI gratuite.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 700 à 1,60 € (Hors congrès).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Types d'habitation : Appartement
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   3 rue d'Alger 06400 Cannes
06 11 25 59 48
ipanema-events@wanadoo.fr

www.ipanema-location.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.ipanema-location.com
http://www.ipanema-location.com
http://www.ipanema-location.com


 · Josasha 3 étoiles

A Cannes, dans un havre de paix, la résidence est idéalement située à 100m des plages de sable du Midi 
avec un accès direct à la mer.
A Cannes, dans un havre de paix, la résidence est idéalement située à 100m des plages de sable du Midi avec un accès direct à la mer. Au 
cœur d'un magnifique parc classé, avec une piscine sécurisée ouverte toute l'année, notre beau studio lumineux et climatisé de 30 m² offre 
de belles prestations. Sa spacieuse terrasse privée vous invite à la tranquillité et à la détente. Doté d'une climatisation réversible, le studio 
est situé au niveau du Parc. Orienté plein sud, vous bénéficierez d’un ensoleillement maximal toute l’année et de clarté tout au long de la 
journée.
Plusieurs arrêts de bus sont juste devant la résidence.
De nombreuses parkings gratuits et payants aux alentours.
Seront à votre disposition : 4 couchages (2 lits simples et un canapé convertible 2 places), une cuisine toute équipée ouverte sur le séjour, 
une table et 4 chaises, une télévision haut de gamme et des espaces rangement.
Vous trouverez également un lave-linge dans la salle de douche complètement neuve.
La terrasse privative de 20 m² est aménagée avec une table, 6 chaises, 2 transats. S'y trouvent aussi un réfrigérateur, une plancha, un 
parasol, un store banne électrique et bien sûr l'ombre du palmier!
Pour votre confort les lits seront faits à l'arrivée.
Le studio de plain-pied est accessible par l’entrée principale de la résidence (côté rue) ou par l’entrée du Parc paysager (côté mer - plages 
du Midi).
Vous bénéficierez des prestations de la résidence: accès direct au bord de mer, piscine, parc paysager, espace de détente et terrain de 
pétanque.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
4 nuits : à partir de 80 € (4 nuits minimum).
Taxe de séjour non incluse.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Studio

 m²Superficie : 30
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Virement

  ·   15 avenue du docteur Raymond Picaud 06400 Cannes
0624651854
christellec@lesclesdazur.fr
https://www.airbnb.com/h/josasha-cannes

   4

 · jean-michel GLASMAN Non Classé

A 12 minutes a pied du Palais des Festivals et des plages de la Croisette, nous vous proposons trois 
chambres tout confort dans un cadre unique situé dans une impasse calme.
Doté d'une piscine extérieure et d'une connexion Wi-Fi gratuite,
Notre maison est située dans une Impasse très calme quartier Petit Juas Tassigny Vallergues, à 12 minutes 
à pieds du Palais des Festivals de Cannes.
piscine traitement écologique au sel, et jardin paysagé.
accueil anglais / espagnol et bien sur en français!
possibilités de cours de yoga individuel ou découverte de la céramique.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Deux personnes : de 200 à 280 € (suivant periode).
Voir tarifs période sur le site www.bluedreamcannes.fr.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Logement dans maison

 m²Superficie : 12
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   15 alle du parc des vallergues 06400 Cannes
06 80 57 13 07
jmglasman1954@gmail.com

3

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://www.airbnb.com/h/josasha-cannes


Le jardin d'alice8

 · Le Dauphin 2 étoiles

Superbe 2 pièces avec terrasse aménagée à 50 m de la mer.
Proche du quartier Carré d’or. Résidences du Grand Hôtel- Superbe 2 pièces de 35 m2 à 50 m de la plage. 
chambre lit 160x200 - douche à l’italienne et wc indépendant. Séjour avec canapé convertible , cuisine 
équipée. Terrasse aménagée de 12 m2. A côté du Palais des Congrès, de la rue d’Antibes, du Port et à 
proximité des marchés Forville et Gambetta.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Nuitée : à partir de 130 € (3 nuits minimum hors saison / 7 nuits minimum 
haute saison.).
3 nuits minimum hors saison / 7 nuits minimum haute saison.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
 m²Superficie : 35

Nombre de chambres : 1

  ·    ·   45 boulevard de la croisette Résidences du Grand Hôtel - Le dauphin 06400 Cannes
06 26 98 46 34
masdelacoste@gmail.com

 7

Le corsaire - apt 32
  ·   8 PLACE DE L'ÉTANG 06400 Cannes

06 11 81 94 09
jeanlouis.cozzari@bbox.fr

6

 · La Galinette 3 étoiles

Immeuble de 7 appartements: 3 F2, 2 F3, 2 F2 mezzanine. Certains avec balcon ou terrasse.
Immeuble de 7 appartements d'une capacité de 4 à 6 couchages.

Capacité d'hébergement : 34 

Tarifs
Nuitée : de 65 à 580 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Immeuble/Résidence

 m²Superficie : 310
Nombre de chambres : 9
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   4 rue de Mimont 06400 Cannes
butys@wanadoo.fr
https://www.cybevasion.fr/appartements-la-galinette-cannes-eh3998914.html

5

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://www.cybevasion.fr/appartements-la-galinette-cannes-eh3998914.html


Le leader
  ·   18 Boulevard Leader 06150 Cannes - La Bocca

06 08 71 18 52
martine.dillies-mortier@orange.fr

9

Super Cannes magnifique vue mer à 10mn des plages et de la croisette Propriété classée 5 étoiles de 
400m2 sur 11000m2 de terrain12 couchages :6 chambres et 6 salles de bains en suite .Grande plage avec 
piscine à débordement 13x6,5 donnant sur le cap d'A
Propriété classée 5 étoiles de 400m2 située à Super Cannes à 10mn des plages et de la croisette . 12 
couchages . Villa vue mer à 180° sur le cap d'Antibes sur un jardin bohème de 11000m2 arboré d'essences méditerranéennes
Maison de standing qui bénéficie de larges et très lumineux espaces à vivre , vaste terrasse avec piscine à débordement 13x6,5 vue mer 

avec un espace piscine de 4x4m d'une profondeur de 15 cm idéal pour les enfants .Vaste séjour 85m2 à la décoration chic et chaleureuse , 
Grande cuisine Poggenpohl entièrement aménagée ,6 chambres spacieuses équipées de télé écran plat et de climatisation aves 6 salles 
de bains en suite .A l'entrée 2 chambres de 25 m2 indépendantes, une chambre de 50m2 avec baignoire XXL et douche avec sky shower 
et jets de massage .Niveau jardin 3 chambres , salle de cinéma ,salle de sport, salle de massage, buanderie ,armoire cave à vin . Garage 
fermé 2 voitures Carport 2 voitures Possibilité de garer 5 voitures en plus sur la propriété

Modes de paiement : Virement

  ·   26/34 AVENUE DES PHARAONS 06400 Cannes
bealeau@gmail.com

Meublé et Gîte



 · Le mayflower 3 étoiles  B

 · Le marignan b 3 étoiles

Appartement au 2ème étage est composé:
- Une entrée
- Une cuisine ouvert et un coin repas.
- Un séjour climatisée, Smart TV, WIFI
- Une chambre avec un lit de 160x200.
- Salle d'eau, douche à l'italienne, WC suspendu et lavabo.
- Chauffage au sol.
Classé 3*** par Clé Vacances le 02/07/21.
Appartement de 32m2 entièrement rénové en juin 2021, idéalement placé sur le boulevard de la République à CANNES, à 8min à pieds de 
la gare, et à 12min du Palais des Festivals de CANNES et de la plage.
Au 2ème étage avec ascenseur, pouvant accueillir jusqu'a 4 voyageurs, climatisé et WIFI (fibre).
Entrée autonome, avec une serrure connectée (sécurisée).
Le check in à partir de 15h, et le check out à 11h au plus tard.
Très proche de tous commerces.
Pour bien profité de CANNES et de ces alentours.

Capacité d'hébergement : 4 

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 32
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Virement

  ·   75 Boulevard de la République 06400 Cannes
06 30 88 73 16
gumbsdavy@yahoo.com

A

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · Les Citadelles 4 étoiles

A 100 m des plages de la Croisette, au cœur du centre-ville, profitez de votre séjour dans un appartement 
de 2 pièces classé 4**** et récemment rénové. Palais des Festivals, restaurants, musées, marchés, 
boutiques, tout est accessible à pied.
A deux pas de la rue d'Antibes, à 5 minutes à pied de la gare, vivez Cannes comme un local. Confort des couchages, Fibre internet, 
climatisation, produits de toilette bio, machine à café Nespresso, coffre-fort et des services "maison" pour une expérience cannoise réussie.
Parking sur réservation en option.

Tarifs
Semaine : à partir de 470 € (basse saison).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

  ·   20 rue du Commandant Vidal 06400 Cannes
06 64 91 17 73
sophie@lescitadelles.com
https://www.lescitadelles.com

  D

Le panorama
  ·   89 AVENUE DU DOCTEUR PICAUD 06150 Cannes - La Bocca

06 32 38 32 85
alain.philiponet@live.fr

C

Cannes Appartement grande terrasse, Jardin privé, piscine, vue mer, calme
Bonjour,
Bienvenue au Mayflower Cannes !
Résidence de charme le Mayflower, Cannes Croix des Gardes, plages et centre de Cannes à 10 minutes.
Dans un environnement privilégié, Appartement de 93m2 au calme et entouré d'un parc méditerranéen 
(mimosas et eucalyptus ) 
Magnifique vue directe sur mer de la plupart des pièces, des terrasses et du jardin, plein sud. 
Larges pièces avec belle hauteur sous plafond. 
Triple expositions, très lumineux avec jardin privatif et accès direct à la piscine de la petite résidence (8 
appartements).
Appartement tout équipé pour 4 à 6 personnes : wifi, TV grand écran, Salon avec salle à manger, 2 
chambres (2 lits dans l'une et grand lit dans l'autre) et canapé-lit dans le salon. Cuisine équipée (four, lave 
vaisselle, micro ondes, lave linge...), 1 Salle de bain, 1 Salle de douche et 2 WC. location linge optionnel 
25euros par pers. 
Parking clos et garage dans la résidence. 
Idéal Congrès, Festivals ou Vacances.
2 terrasses et jardin privatif clos avec mobilier de jardin (tables, chaises, transats) surplombant la piscine.
Wifi, TV grand écran, machine Nespresso
Offres spéciales si plus de 2 semaines.
Charges: 
Ménage (supplément animaux)
Location linge BV possible : 25€/personne
A bientôt 
Chris Gangloff

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 900 à 1 650 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2022.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 96
Nombre de chambres : 2

  ·   29/31 CHEMIN BEAU SITE B 06400 Cannes
06 09 35 47 08
maisongangloff@gmail.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://www.lescitadelles.com


Les sorbiers  H

Les reves d'or
  ·   30 AVENUE DES BROUSSAILLES 06400 Cannes

769237228
patricia.th@free.fr

G

 · Les Princes 4 étoiles

Villa/appartement proche et face mer ( 20 mètres), calme, dans belle copropriété agrémentée. Superbe vue, 
proche commerces et centre ville.
Appartement spacieux en duplex rez de jardin et 1er étage, parfait état, emplacement idéal, ensoleillé, 
calme en retrait, avec vue sur jardin privatif situé à 40 mètres bord de mer, seule la rue est à traverser.
Capacité 6 personnes - enfants de moins de 12 ans non acceptés- dans belle copropriété arborée, balcon 7m2 avec possibilité repas.
Vue panoramique sur baie de Cannes face aux Iles de Lérins.
Entièrement équipé , cuisine séparée, 3 chambres 6 couchages maximum, 2 WC, 3 salles de bains dont une avec grande baignoire 
doublée cabine à jets.
Bureau avec internet et imprimante.
Buanderie et salle de repassage équipée avec étendoir.
Appartement sous entretien sanitaire permanent. (covid).
Proche du centre ville et des commerces, vieux port, face au centre historique du Suquet. Palais des Festivals à 600/700 mètres.
Box privé dans immeuble annexe (200 m) LIMITE AUX VEHICULES DE TYPE CITADINES au format maximum L 4,40 m x l 1,75 m x ht 
1,60 m, parkings publics proches Laubeuf ou Pantiero.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Semaine : de 1 550 à 2 200 € (hors électricité).
Les locations aux mois de juillet et août se font à la quinzaine.
Tarif spécial sur demande pendant les congrès.
Tarifs indiqués hors consommation électricité..
Caution 100%.
Les tarifs comprennent les prestations de literie, lingerie, nettoyage arrivée 
et départ, garage...

Ouvertures
Du 05/03 au 29/10/2022 de 16h à 11h30.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 145
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Virement

  ·   53 rue Georges Clémenceau 06400 Cannes
06 86 49 90 21
max.ledoux@gmail.com

 F

Les citronniers
  ·   89 AVENUE DU DOCTEUR PICAUD 06150 Cannes - La Bocca

06 32 38 32 85
alain.philiponet@live.fr

E

Capacité d'hébergement : 4 

Congrés, festivals, autres saisons, autres durées, merci de consulter notre 
site internet.
Taxe de séjour 2022 : 1,90€ / adulte / nuit.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



Maison blanche

Appartement 4 personnes comprenant une chambre fermée au rez de chaussé lit 160x200 et sur 
mezzanine 2 lit 90x200
Appartement 4 personnes centre-ville

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   17 rue Henri Paschke 06400 Cannes
06 47 75 55 24
matesicvera@hotmail.fr

 L

Luxappart rue macé
 06400 Cannes

deniscattan@orange.fr

K

Lra cannes

A 3 minutes à pied du Palais des Festivals, 3 luxueux appartements ( 5 pièces 110 m², 4 pièces 90m², 3 
pièces avec vue mer, écran plasma, cuisine américaine, lave linge, sèche linge, climatisation réversible, parking municipal à 50 mètres.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   2-3 boulevard d'Alsace 06400 Cannes
06 58 03 90 83
www.lra-cannes.com

  J

L'escale

- Excellente situation, à proximité de la place de l’Étang, dans le quartier résidentiel et calme du Palm 
Beach, à proximité immédiate des plages de la Croisette et du Port Canto.
- Quartier offrant toutes les commodités pratiques (restaurants, commerces
- Charmant studio étoilé, à proximité immédiate des plages et de la Croisette, dans un cadre calme et 
tranquille.

Modes de paiement : Virement

  ·   15 rue Jean Cresp 06400 Cannes
sn7306@hotmail.fr

I

¤ Beau deux pièces au centre ville de Cannes ¤ Nice two rooms flat in the center of Cannes
Lieu de choix. Situé au bas du boulevard Carnot, il bénéficie d'un emplacement idéal à 8 minutes à pied de 
la gare - 13 minutes à pieds du Palais des Festivals, de la Croisette et de ses plages - Arrêt de bus: direct 
vers le centre-ville - Des places gratuites (et un parking payant) disponibles tout autour de la résidence - 
Nombreux commerces à proximité - 5 à 10 minutes en voiture de la sortie de l'autoroute A8 Cannes

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   65-67 BOULEVARD CARNOT 06400 Cannes

06 78 30 68 08
thomas-corbeau@live.fr

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.lra-cannes.com


Myhome riviera apartment    P

Meynadier 90
  ·   90 RUE MEYNADIER 06400 Cannes

06 08 75 01 90
agneslemenn@hotmail.fr

O

Marcotte
 06400 Cannes

06 77 88 68 51
marcotte1112@gmail.com

N

Marcotte
 06400 Cannes

06 77 88 68 51
marcotte1112@gmail.com

M

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · O Carré Croisette 4 étoiles   R

Nadia

CENTRE DE CANNES F3 DE 60m2 AVEC TERRASSE, ENTIEREMENT EQUIPEE
Joli appartement situé en centre ville à proximité des plages, du palais des festivals et des congrès classé 3 
étoiles *** Pas besoin de véhicule, gare SNCF à proximité et Bus et navette aéroport de Nice au pied de l'immeuble. Très lumineux: 3 
pièces avec 2 chambres, wifi, climatisation. 60M2 avec terrasse ensoleillée.

  ·   6 RUE HENRI GERMAIN 06400 Cannes
683480666
abbev80@hotmail.fr

Q

Location appartement 2 pièces en front de mer de Cannes, avec terrasse ensoleillée vue mer et Estérel, à 
50 mètres des plages, piscine, parking privé. Les animaux sont bienvenus. 
Joliment décoré, rénové, et bien équipé, cet appartement de vacances peut
Appartement 2 pièces en bord de mer, à 50 mètres des plages de sable, dans un quartier animé. 
Commerces, marché et restaurants à 100 mètres.
Une piscine extérieure est à votre disposition avec pataugeoire et transats.
L'appartement se trouve au 5ème étage d'une résidence sécurisée, avec ascenseur, et parking privé, intérieur et gratuit.
L'appartement moderne et rénové en octobre 2016 et entièrement équipé et dispose de :
- internet gratuit via ADSL
- salon avec TV (200 chaines dont chaines enfant) et 2 banquettes/lits
- cuisine ouverte neuve, moderne, avec réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/grill, plaque à induction, et tout équipée (cafetière 
Nespresso, bouilloire, grill-pain, vaisselle)
- espace salle à manger pour 4 personnes
- salle de bain avec baignoire, WC, sèche-serviettes et sèche-cheveux
- chambre avec lit double 140 et fenêtre 
- entrée avec rangements
- prises électriques avec chargeur USB intégré
- chauffage / climatisation réversible
- terrasse exposée Ouest, vue mer et Estérel, avec table haute et chaises de bar
- double-vitrage
- fer et planche à repasser, étendoir à linge, aspirateur.
SERVICES:
- kit salle de bain fourni : savon, shampoing, gel douche, papier toilettes
- kit cuisine fourni : bouteille d'eau, thé, capsules café, sucre
- les produits de nettoyage sont à votre disposition
- couettes, oreillers, protège matelas, draps et serviettes fournis
- les serviettes de plage et les produits consommables ne sont pas fournis

- prises électriques avec chargeur USB intégré
- 1 lit bébé fourni sur demande
- chaussons en vente : 1€ la paire
- laverie payante dans la résidence
Plus d'informations sur le site : www.cannes-location-appartement-vacances.com

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Chèque Vacances · Espèces

  ·   11 avenue Pierre Semard 06150 Cannes - La Bocca
06 11 49 39 24
contact@myhome-riviera.fr
www.cannes-location-appartement-vacances.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.cannes-location-appartement-vacances.com


 · Palais Alexandre III 4 étoiles

Palais Alexandre III – Classé 4****
Appartement de 93 m2 situé à moins de 100 m de la Croisette offrant une vue panoramique sur la mer et le 
port Canto. L'appartement est lumineux et a été entièrement rénové et équipé.
Le balcon vous permettra de profiter de la magnifique vue sur le port de Cannes et la mer et de profiter pleinement du climat 
méditerranéen. Il est idéal pour des vacances en famille ou entre amis ou pour vos voyages professionnels (20 minutes à pieds du Palais 
des Festivals).
L'appartement est composé de : 
- une belle entrée
- une grande cuisine équipée fermée 
- d'un double séjour/salle à manger pouvant être séparé par une porte coulissante afin de créer deux espaces de couchage (grand canapé 
lit confortable de 2 places dans le séjour-160- ; deux fauteuils lit confortable 1 place -80- dans la salle à manger)
- une chambre avec cabinet de toilette et 2 lits. 
- l'appartement dispose aussi d'un petit balcon, d’une salle de bain ainsi que d'une salle de douche et un wc séparé.
Tous les commerces, restaurants, plages, magasins sont situés au pied de la résidence et les voyageurs pourront disposer du garage situé 
au sous-sol de l'immeuble.

Tarifs
Du 03/01 au 30/06/2022
Nuitée : de 125 à 180 € (Hors congrès).
Du 01/07 au 31/08/2022
Semaine : de 1 320 à 1 500 €.
Du 01/09 au 30/09/2022
Semaine : de 990 à 1 125 € (Hors congrès).
Tarifs spéciaux pour les salons professionnels (MIPIM, Festival du Film, 
MIDEM et Lions notamment). Nous consulter.

Ouvertures
Du 03/01 au 31/07.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 93
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Virement

  ·   4 boulevard Alexandre III 06400 Cannes
st.matalon@gmail.com
https://palaisalexandre3.wordpress.com/

  T

O'douze

À la croisée du Palais des Festivals, des plages et du centre ville, nos appartements se situent au cœur de 
la ville de Cannes.
O'Douze a sélectionné, aménagé et décoré avec soin votre futur résidence pour que votre séjour à Cannes 
soit le plus agréable possible. Chaque étage (accès sans ascenseur) vous propose une atmosphère (nature, azur, city) et une ambiance 
unique.
O'Douze vous propose de nombreux services à la carte afin de faire de votre séjour un moment de détente et de confort inoubliable.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   12 rue Maréchal Joffre 06400 Cannes
06 03 31 14 31
https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v501du5/odouze

 S

Idéalement situé au cœur de Cannes, à 30 m de la Croisette et à 5mn à pied du Palais des Festivals.

O Carré Croisette, entièrement rénové en 2013, dans un style contemporain et raffiné, vous invite à venir découvrir ses appartements et 
studios de standing. Alliant le confort d’une chambre d’hôtel et l’indépendance d’un appartement privé, lieu privilégié pour vos séjours d’
affaires ou de loisirs.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   12 rue du Bateguier 06400 Cannes
07 86 19 25 82
v.dalmas@orange.fr

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://palaisalexandre3.wordpress.com/
https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v501du5/odouze


Palais meurice    W

 · Palais Eve 2 étoiles

Studio dans un immeuble sécurisé du quartier de la Basse Californie, à 50 m de la Croisette et du Port 
Canto, exposé nord-ouest avec vue dégagée sur les collines et la montagne.
Studio de 22 m2 dans un immeuble sécurisé du quartier de la Basse Californie, à 50 m de la Croisette et du Port Canto au 5e étage avec 
ascenseur, exposé nord-ouest, vue dégagée sur colline et montagne avec grande terrasse/véranda équipée de 6 m2 . Classé 2 étoiles.
Salon avec un lit en 140 cm et un canapé convertible en 140 cm, armoire pont, TV, Internet…
Cuisine équipée avec réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique, four micro-ondes multifonctions, lave-linge....
Salle de bain avec douche et sèche serviettes
WC séparé
Chauffage individuel
Linge lit/toilette/cuisine fourni
Le studio a été refait à neuf au printemps 2017
Le stationnement est gratuit dans toute les rues environnantes
Arrêt de Bus pour le centre-ville et l’aéroport directement au pied de l’immeuble
Chèques Vacances ANCV acceptés

Tarifs

Charges et taxes de séjour comprises.

Ouvertures
Du 01/06 au 31/12/2022 de 14h à 10h.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   8 boulevard Alexandre 3 06400 Cannes
06 84 93 24 12
location06400cannes@gmail.com

   V

 · Palais des Iles 3 étoiles

Pleine vue mer et idéalement placé, ce superbe 3 pièces de 80m2 est en excellent état. Situé sur la 
Croisette il sera parfait pour accueillir 4 personnes (vacances pou congrès).
Situé sur la Croisette, entre le Miramar et le Martinez, face aux plages et à proximité du Palais des 
Festivals, des restaurants et magasins de luxe, emplacement exceptionnel avec vue panoramique et 
imprenable sur la baie de Cannes. Ce bel appartement lumineux de 80m2, en parfait état, avec sa terrasse de 15m2 permettant de 
déjeuner plein sud. Il est parfaitement équipé pour accueillir 4 personnes : il comprend une cuisine équipée avec tout le nécessaire pour 
cuisiner, four et micro-onde, machine Nespresso, frigo-congélateur, toaster, lave-vaisselle, lave linge, sèche linge, TV, Wifi. Il est composé 
d'une suite parentale avec vue mer : lit 160cm, salle de bain avec baignoire, douche, toilettes privatives, et d'une seconde chambre avec 2 
lits simples, salle de douche et toilettes privatives. Draps, serviettes de toilette, sèche-cheveux, table et fer à repasser ... climatisation et 
nombreux placards. En supplément, le parking est possible en dehors de al résidence ainsi qu'un service de ménage.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nous contacter.

Classement préfectoral : 3 étoiles
 m²Superficie : 80

Nombre de chambres : 2

  ·   22 rue Latour Maubourg 06400 Cannes
0609857857
stephanguy@orange.fr

 U

Capacité d'hébergement : 5 

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · Palais miramar - 624 3 étoiles

Sur la Croisette, dans un immeuble avec gardien, studio de standing pour 2 personnes.
Situé au 6ème étage avec ascenseurs.
Tout le confort souhaité.
Sur la croisette, à 5 min à pieds du Palais des Festivals, en bord de mer, entre les hôtels Carlton et Martinez. Dans un immeuble avec 
gardien, au 6ème étage avec ascenseurs, grand studio non fumeur, moderne de standing, climatisé, double vitrage, il est prévu pour 2 
personnes, 36 m², wifi, séjour, cuisine américaine, salle d'eau et wc séparés, balcon belle vue mer avec table et 2 fauteuils. Four 
multifonctions, lave-vaisselle, lave-linge séchant, télévision à écran plat. Literie confortable. Certains clients étant allergiques, les animaux 
ne sont pas admis. Commerces au pieds de l'immeuble
De 400 € à 800 €/semaine, hors grands salons, (prix à la quinzaine et au mois).
Taxe de séjour à ajouter

Tarifs
Du 01/01 au 19/02/2022
Semaine : à partir de 510 €.
Du 20/02 au 12/03/2022
Semaine : à partir de 510 €.
Du 13/03 au 02/04/2022
Semaine : à partir de 510 €.
Du 03/04 au 08/04/2022
Semaine : à partir de 1 100 € (MIPTV).

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Studio

 m²Superficie : 38
Modes de paiement :   Chèque · Virement

  ·   65 boulevard de la Croisette 06400 Cannes
06 30 77 78 57
c.j-h.chezeaud@orange.fr

Y

 · Palais Milton 4 étoiles

Grand appartement moderne pourvu de tout le confort, classement 4*, idéal pour les congressistes et les 
vacanciers (15 minutes à pied du Palais et des plages).
Grand appartement moderne pourvu de tout le confort, classement 4****, idéal pour les congressistes et les 
vacanciers (12 minutes à pied du Palais des Festivals, des plages, de la rue d'Antibes, du Casino) Bus devant la résidence
Ce 4 pièces de plus de 90m² récemment rénové avec goût peut accueillir confortablement de 6 à 8 personnes. Air conditionné dans toutes 
les pièces. 2 terrasses meublées. Appartement au 3e étage avec ascenseur d'une résidence de standing de 2002.

Capacité d'hébergement : 6 

Tarifs
Nuitée : de 150 à 500 €.

Ouvertures
Du 01/01 au 18/12.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   74 boulevard Carnot 06400 Cannes
06 11 74 56 78
valerie.ordines@gmail.com

X

Appartement 3 pièces 90 m2 jusqu'à 8 couchages à moins de 10 mn à pied du centre ville.
2 chambres, 2 salles de bains, WC indépendant, buanderie, cuisine séparée

Climatisation, double vitrage, wifi, tout confort.
Idéal congrès, vacances et courts séjours.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Chèque Vacances · Espèces

  ·   58 boulevard Carnot 06400 Cannes
06 34 11 73 80
cannes@asgestionconseil.com
www.louer-appartement-cannes.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.louer-appartement-cannes.com


Residence angela1

Prestige Rentals Cannes

Superbe 3 pièces 93m² pour congrès ou vacances, a 250m du Palais des Festivals,a 100m de la gare 
SNCF,a 50m de la navette pour l'aéroport de Nice et 600m de l'héliport. Tout confort, 3 écrans LCD Tnt, 
ordinateur, imprimante, wifi, internet Adsl, home-cinéma. Cuisine équipée, fontaine à eau chaude et froide, 
lave-linge, séche-linge, four et micro-onde, cave à vin, cave à cigare double vitrages ascenseur

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   3 boulevard Carnot 06400 Cannes
06 22 10 39 65
jeanpierre.ricci@wanadoo.fr
https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v5001bw/prestige-rentals-cannes

  0

 · Palazzio 3 étoiles

Le Palazzio est un studio indépendant situé à Cannes, à seulement 10 minutes de marche du Palais des 
festivals et de la Croisette. Son balcon privé donne sur la cour de l'immeuble dotée d'une fontaine et de 
palmiers.
Ce studio climatisé dispose du chauffage, d'un lave-linge ainsi que d'un coin salon avec une télévision à 
écran plat et un lecteur DVD. Il comprend une kitchenette et une salle de bains. Une connexion Internet sécurisée est disponible.
Vous trouverez des restaurants, des bars et des supérettes à moins de 500 mètres de l'établissement. Vous pourrez accéder à la plage 
ainsi qu'à un spa avec une piscine en 3 minutes à pied. Le port de Cannes, qui vous permettra de vous rendre sur les îles de Lérins, est à 6 
minutes de marche.
Le Palazzio est à 1 km de la gare de Cannes et à 29 km de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Nuitée : de 55 à 250 € (En fonction des congrès et de la saison).

Ouvertures
Du 01/12 au 31/12 de 14h à 12h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 24
Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Virement

  ·   54 rue Georges Clemenceau 06400 Cannes
jgn.rental@gmail.com

 Z

Capacité d'hébergement : 2 

Du 23/04 au 14/05/2022
Semaine : à partir de 510 €.
Du 04/06 au 10/06/2022
Semaine : à partir de 1 200 € (MIDEM).
Du 11/06 au 18/06/2022
Semaine : à partir de 610 €.
Du 27/06 au 08/07/2022
Semaine : à partir de 670 €.
Du 09/07 au 30/07/2022
Semaine : à partir de 750 €.
Du 10/09 au 15/10/2022
Semaine : à partir de 600 €.
Avec supplément les draps peuvent être fournis.

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://www.cannes-destination.fr/cannes/hotel/hlopaca06v5001bw/prestige-rentals-cannes


 · RESIDENCE CHANTEMERLE 4 étoiles   3

Résidence chantemerle

2 pièces 40 m2 tout équipé. Parking. Vue magnifique. Emplacement calme dans ancien parc de palmiers.
Magnifique vue baie et ville sur 180°
L'appartement de deux pièces se situe proche de toutes les commodités, à 15mn à pied des plages de la 
Croisette ou de la célèbre rue d'Antibes. Il est situé dans le Parc Chantemerle, endroit exceptionnel dans le 
quartier résidentiel de Cannes, celui de la Basse Californie. L'immeuble est une petite résidence de 3 étages, calme et enfouie dans les 
cèdres et les palmiers.
Situé au 2e étage sans ascenseur et ouvert sur une vue magnifique sur la mer et les îles, l'ensemble de 40 m2 est distribué en une cuisine 
toute équipée ouverte sur le séjour, d'une terrasse accessible par le séjour et la cuisine, d'une chambre, d'une salle de bain avec baignoire 
et d'un WC séparé. L'appartement est climatisé, équipé en wifi, avec écran plat mural, lave linge et lave vaisselle, four et micro onde. Il est 
exposé plein sud sur toute sa longueur, et la vue sur la baie y compris à partir de l' intérieur est magique.
Deux vélos sont mis à votre disposition. Deux grands placards (un de 80 cm dans l'entrée et un de 2,50 dans le séjour) facilitent le 
rangement. En couchage, il y a un lit de 1,60 dans la chambre et un Canapé lit de 1,40 dans le séjour. Il y a une place de parking privée 
sécurisée incluse dans la location. Un petit chien est admis sur demande.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   23 avenue Justinia 06400 Cannes
388638896
marieleonhard@hotmail.fr

  2

Immeuble de 5 appartements situé dans un quartier calme à 7 minutes à pieds du Palais des festivals et 
des plages... Possibilité de louer par appartement ou l'ensemble.

Modes de paiement : Virement

  ·   4 rue Michel Ange 06400 Cannes
33 67 00 31 136
contact@aero-delahaye.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



Residence des cambaceres5

Résidence Chryseis

En plein centre de Cannes, face au Palais des Festivals, à 50 m de la Croisette et des plages, dans un patio 
calme et fleuri. Studios et appartements entièrement équipés, prestations de qualité.

Tarifs
75 € à 165€.

Ouvertures
Du 14/03 au 14/11/2022.

Types d'habitation :   Appartement · Studio
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   11 rue des Belges 06400 Cannes
06 76 95 18 47
alainchouraqui@gmail.com
residence-chryseis.leprovence-hotel.com/fr/

 4

2 pièces climatisé , en rez de jardin au calme à 2 pas de toutes les commodités
location pour 3 personnes
jardin entièrement clos et parking privatif.
animaux acceptés .
location top qualité !!
MAGNIFIQUE 2 pièces en rez de jardin classé 4*secteur bas californie
Vous serez comme en villa avec son jardin clos de 100 m2 et aperçu mer dans un quartier résidentiel
tout en étant à proximité des commerces et des plages.
Hyper calme et pas de vis à vis pour ce petit cocon très bien équipé avec climatisation
Le WIFI est gratuit 2 grandes télés satellite avec Abonnement NEFLIX offert
Mobilier de jardin, vous pourrez prendre vos repas dehors avec le chant des cigales et des oiseaux .si
vous le souhaitez vous pourrez également faire des barbecues .
votre animal de compagnie sera le bienvenu .
Votre lit sera fait à votre arrivée et le linge de toilette sera fourni ( les draps de plage et parasol vous
sont proposés gratuitement sur demande) vous trouverez un kit de bienvenue
votre ménage est compris dans le prix
Je serai très heureuse de vous donner tous les renseignements pour un séjour des plus réussi
et je resterai disponible pendant toute la durée du séjour.
Vous serez à 20 ‘ à pied du palais et de la gare sncf
a 15 ‘ de la plage 10 ‘ à pied des supermarchés .

UN PARKING PRIVE pour une grosse voiture est gratuit .
les + de cette location sera donc un 2 pièces contemporain très bien équipé au coeur de cannes dans
un quartier prisé au calme absolu
Je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
à très vite ISABELLE

Capacité d'hébergement : 3 

Classement préfectoral : 4 étoiles
 m²Superficie : 40

Nombre de chambres : 1

  ·   23 avenue Justinia 06400 Cannes
0761224258
iprincipiano@gmail.com
https://isakerpub.wixsite.com/website-5

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://residence-chryseis.leprovence-hotel.com/fr/
https://isakerpub.wixsite.com/website-5


 · Résidence Le Pont Romain 1 étoile8

Résidence la Loggia

LA LOGGIA**** offre 13 chambres et appartements à la location destinés à une clientèle de tourisme et 
d'affaire.
LA LOGGIA**** est une résidence d'exception à la vue époustouflante. Située sur le vieux port de Cannes, au pied du quartier du Suquet et 
à deux pas du Palais des Festivals et des plages. Tous les appartements sont magnifiquement décorés et baptisés avec le nom des plus 
grandes actrices de l'histoire du cinéma, véritables icônes célébrées par le Festival de Cannes.
Superficie : Chambre de 16 m² à appartement de 90 m².

Tarifs
Deux personnes : de 80 à 115 €.

Ouvertures
01/01.

Types d'habitation :   Appartement · Chambres
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   4 quai Saint-Pierre 06400 Cannes
06 99 27 62 20
contact@residences-cresci.fr
https://www.residences-cresci-cannes.com/fr/

 7

Residence gameau

Appartements de vacances confortables à Cannes
Appartement 3 et 4 étoiles - Du studio au 3 pièces, vous bénéficiez d'équipements et de prestations classés 
3 et 4 étoiles.
Situé à proximité immédiate du centre historique du Suquet, à 50 mètres des plages de sable, à 500 mètres 
du Palais des festivals et de la croisette.
Appartements confortables, agréables à vivre, tout équipé avec accès wifi gratuit.

Tarifs
Deux personnes : de 59 à 129 € (studio).

Ouvertures
Du 26/01 au 31/12 de 8h30 à 19h.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   19 avenue Laugier 06400 Cannes
06 70 89 38 87
cannes.gameau@free.fr
https://residencegameau.la-fr.com/fr/

  6

appartement cannes 2 a 4 personnes tout confort avec vue panoramique sur la mer ,piscine dans la 
résidence parking ,jardin arborée commerce a proximités a 200m de la belle plage de la cote d'azur ,sable 

fin cannes est une ville de lux elle est célèbre par le port ligure elle est aussi célèbre par sa richesse 
architecturale sans oublier le suquet ,les iles de lérins .Cannes est situé a 25 km de Nice . idéal pour visiter ,
palais du festival de cannes,visiter Maryland,faire des visite en bateau,profiter des belles plage au sable fin,
balade en mer.pratiquer du golf de 18et9troux a cannes . Disponible pour le festival de cannes

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   SAINTE-MARGUERITE 06400 Cannes
06 23 37 24 24
nuancescolor@yahoo.fr

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://www.residences-cresci-cannes.com/fr/
https://residencegameau.la-fr.com/fr/


Residence plein ciel

"Cannes Centre. Idéal pour Congrès et Vacances !
"Tout à pied'' Classé 4 étoiles. Déclaré en mairie
5 voyageurs
4eétage 2 ascenceurs. Résidence privée
Magnifique 3 pieces moderne refait à neuf Terrasse Très belle vue mer. 2 Chambres
Idéal Congrès congés! Tout à Pied.Libre 2019 !
Magnifique 3 pièces (4ème étage) lumineux traversant entièrement climatisé peut accueillir idealement 4 à 5 personnes.(70m2)
Situé au 4ème étage d'une résidence privée avec 2 ascenseur et gardien.
Palais des Festivals et Croisette à 12 minutes à pied .Marché forville à 5 minutes
Entre Plages du midi et Suquet , 5 minutes à pied
Proche gares et commerces à pied.
Parking gratuit.(30 places)
Composé d'un grand salon-séjour avec canapé donnant sur une belle terrasse (10m2) avec vaste vue mer,
Belle cuisine neuve entièrement équipée : lave-linge séchant, lave-vaisselle, micro ondes, plaques de cuisson, machine à café, frigidaire 
avec congélateur, bar et tabourets hauts, design
2 belles chambres avec vastes placards miroirs coulissants
chambre 1 : grand lit double avec terrasse vue mer
Chambre 2: 2 lits jumeaux (assemblage possible).
Salle de bains équipée baignoire/douche/sèche serviette.
Wc séparés/lave-mains.
Serviettes/Draps fournis . Coffre fort en option.
Ménage de sortie compris
Équipé de la télévision et Fibre

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   25 Bd VALLOMBROSA 06400 Cannes
33 61 28 22 160
pourlaurence65@gmail.com

9

Beau studio avec terrasse aperçu mer et garage
Studio lumineux et spacieux classé avec Garage sécurisé
Superficie : 28 m² + 7 m² de terrasse
- garage fermé et sécurisé.
- logement insonorisé et climatisé.
- Wifi gratuit (fibre Orange). 
Très bien situé à 15 mn à pied environ du Palais des Festivals et proche du marché Forville, des commerces et des restaurants. 
La plage est à 500 m.
L'accueil est assuré par la propriétaire.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Tarifs
Deux personnes : de 90 à 150 € (Suivant la période demandée).

Ouvertures
07/03.

Classement préfectoral : 1 étoile
Types d'habitation : Appartement
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   Place Henri Bergia 50 boulevard du Riou 06400 Cannes

06 75 97 54 85
laetitia.rousseau149@orange.fr
laetitiarousseau14.wix.com/location-cannes

Meublé et Gîte

http://laetitiarousseau14.wix.com/location-cannes


Robert maillé michelC

Rg duplex

Duplex 5 pièces sur 2 niveaux 130 m². Pleine vue baie de Cannes. Quartier Forville, le Suquet.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   4 rue Rolland Garros 06400 Cannes
06 58 03 90 83
www.lra-cannes.com

 B

Résidence Yolande

Situé au Vieux Port, 8 appartements du studio au 3 pièces.
La Résidence Yolande est une résidence de standing 3 étoiles idéalement située sur le vieux Port de 
Cannes, à 100 mètres du Palais des Festivals, des commerces et des plages.
Du studio au trois pièces, les 8 appartements de la résidence Yolande vous séduira par son charme 
provençal.

Ouvertures
01/01.

Types d'habitation :     Appartement · Immeuble/Résidence ·
Studio
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   7 rue Georges Clémenceau 06400 Cannes
06 99 27 62 20
contact@residences-cresci.fr
https://www.residences-cresci-cannes.com/fr/

 A

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.lra-cannes.com
https://www.residences-cresci-cannes.com/fr/


Séraphita

 · Seayousoon Non Classé

Appart'hôtel à 1 minute de la Croisette et du Palais des Festivals
Appart'hôtel : Situé au centre de Cannes, à 1 minute à pied de la Croisette et du Palais des Festivals, 11 appartements à une même 
adresse, studettes, studios, F1 et F2, de 1 à 3 personnes, véritables petits appartements climatisés avec cuisinette, télévisions et salle de 
bains , wifi gratuit. Parking public à deux pas.
Au plaisir de vous accueillir.

Tarifs
2 nuits : de 110 à 120 €.

Ouvertures
01/01.

Classement préfectoral : Non Classé
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   7 rue de la Pompe 06400 Cannes
06 62 11 31 87
pascal@seayousooncannes.com
www.seayousooncannes.com

  E

 · San Remo 4 étoiles

Grand 2 pièces en front de mer avec piscine et garage.
Grand 2 pièces de 56m2. Accès direct à la plage, en traversant le parc avec piscine. La cuisine est neuve et 
moderne avec machine à café expresso / filtre, micro-ondes, lave-linge et lave-vaisselle, réfrigérateur 
congélateur, etc. Le salon dispose d'un canapé-lit très pratique et confortable (140x200 cm surface de 
couchage), TV, lecteur DVD et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les 2 lits dans la grande chambre font 
chacun 90x200cm. Stores électriques dans le salon et la chambre. Parking gratuit en sous-sol pour voitures dont la hauteur ne doit pas 
dépasser 1,80m. 
Restaurants, supermarché, boulangerie à moins de 200m. Palais des Festival et Marché Forville à 15mn à pied.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
5 nuits : de 500 à 900 € (seulement en avril, mai et octobre)
6 nuits : de 600 à 1 200 €
Semaine : de 650 à 1 300 €.
Ajouter 80€ par séjour pour la location du linge et le ménage de fin de séjour.
Me consulter pour les tarifs durant le Festival du Film.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Appartement
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Virement

  ·   15 avenue du Docteur Picaud 06400 Cannes
rm.dundek@gmail.com

D

56 m 2 avec vue panoramique, tout confort, 100 m maximum de la croisette. Sur la rue la plus commerçante 
et connue de Cannes. Appartement très lumineux.
A 2 pas des plages et de la célèbre rue commerçante, la rue d'Antibes, appartement spacieux très lumineux 
en étage élevé , avec vue panoramique sur la montagne dite La Californie à Cannes. Appartement 
contemporain situé 160 rue d'Antibes à 100M de la Croisette et de ses plages.
2P de 56M2 au dernier étage comprenant: - un salon avec cuisine équipée et ilot central - une chambre master avec lit king size - Salle de 
douche réalisée en mai 2020.

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   160 Rue d'Antibes 06400 Cannes

06 12 82 15 58
robertmichel1604@hotmail.fr

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.seayousooncannes.com


 · Studio bleu mer 2 étoiles

Studio « Bleu mer » de 20 m2, climatisé, avec une terrasse de 7 m2, rénové avec goût à 2 pas de la Croisette et de la plage.
Le studio « Bleu mer » de 20 m2, studio chaleureux et décoré avec goût, refait à neuf, climatisé, disposant d'une agréable terrasse de 7 
m2, est le lieu de villégiature idéal pour apprécier la plage, profiter des cafés et restaurants, et découvrir Cannes à pied. Situé à 2 pas de la 
Croisette et de la plage, il dispose d'un lit double, d'une cuisine-snack originale, d'un petit espace salon, et d'une terrasse équipée (table et 
canapé). Wifi, smart TV et machine Nespresso sont aussi inclus. Les draps et les serviettes seront fournis.

Tarifs
Une personne : à partir de 48 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   27 Boulevard Général Vautrin 06400 Cannes
0647421862
sfpcoroller@wanadoo.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/50769689?preview_for_ml=true&source_impression_id=p3_1644491728_hQzd56mb%2F7%2B2E65%2F

H

 · Sophie's Homes 3 étoiles

Sophie's Homes : location congrès, de vacances, étudiantes et longue durée à Cannes.
3 appartements du studio cabine 6 personnes au 3 pièces 7 personnes. Chaque appartement dispose d’une 
terrasse ou d’un jardin côté piscine plein sud au calme. 
Appartements rénovés, cuisine équipée, climatisation et grande terrasse pour dîner ou se détendre.
Sophie's Homes Félibriges est situé dans le Suquet, la vieille ville au coeur de Cannes, à proximité de la Croisette, 10 minutes à pied du 
Palais des Festivals et de la Croisette, à 50 mètres de la plage de sable fin.
Résidence avec piscine et solarium avec chaises longues.
Bus au pied de la résidence
Restaurants et commerces à 50 mètres.
La gare des trains est à 15 minutes à pied.
Parking à proximité avec supplément sur demande.

Capacité d'hébergement : 18 

Tarifs
Nuitée : de 45 à 500 €
Mois : de 750 à 1 100 €.
Tarifs variables en fonction de l’appartement et de la période.

Ouvertures
Du 01/12 au 31/12 de 16h30 à 10h30.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

  ·   91/93 rue Georges Clemenceau 06400 Cannes
06 16 29 52 55
so.benoist@yahoo.com

   G

2 chambres avec salle de bains et toilettes individuelles. Petit salon de détente réservé aux hôtes ( thé, 
café, infusions à disposition)
Idéalement située à 15mn à pied du cœur de la cité des arts, de sa célèbre Croisette et son Palais des 
Festivals, de son centre historique du Suquet, de ses plages et de ses rues commerçantes, cette typique maison de ville offre un cadre 
agréable pour votre séjour en chambres d'hôte à Cannes.
Campée dans une impasse qui lui confère calme et sérénité, veillant sur son petit jardin citadin qui embaume le bassin méditerranéen, la 
maison d'hôtes « Séraphita » vous accueille pour une escale conviviale que votre venue soit professionnelle ou touristique.
Arrêt de bus à 2 mn à pied de la maison, bus toutes les 12mn pour atteindre le centre ville en 6 mn. Commerces de proximité (coiffeur, libre 
service, boulangerie, restaurant, pharmacie)

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   5 impasse du Chevreuil 06400 Cannes
06 11 80 09 83
contact@seraphita.fr

F

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

https://www.airbnb.fr/rooms/50769689?preview_for_ml=true&source_impression_id=p3_1644491728_hQzd56mb%2F7%2B2E65%2F


 · Villa aloha art nouveau 4 étoilesL

Trueba

Proche mer, 2 pièces tout confort pour 4 personnes. Résidence tourisme avec 2 piscines, laverie.....
Linge fourni. Direct Propriétaire. Arrivée possible tous les jours si possible.
FORFAIT DE 60 € non négociable comprenant le linge de toilette et de lite
Idéalement placé entre Cannes et Mandelieu, 2 pièces tout confort, prêt à vivre, à 50 m de la mer, bus à 
proximité, gare de Cannes la bocca a 500m.
Nombreux parkings gratuits tout proche. 
Idéal pour 4 p.
1 chambre avec 1 lit 2p, dans la pièce à vivre un canapé lit 2 p.
Terrasse .
caution de 400 € non encaissée
pack linge et ménage en fin de séjour 60 €

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   6 rue de la verrerie 06150 Cannes - La Bocca
06 64 70 05 49
trueba@orange.fr

K

Studio jardin centre ville

Le Studio comprend une chambre avec 2 lits (literie neuve et confortable), une coin cuisine équipé et un 
coin repas. 
Il s'ouvre sur une jolie terrasse en bois protégée par un store électrique, aménagée avec table et fauteuils 
de jardin et chaises longue
Le Studio est idéalement placé au centre ville à 10 min à pied du Palais des Festivals et des plages de sable fin et 5 min à pied du Marché 
Forville, de la gare routière, station de taxi.
Studio ensoleillé, plein sud avec terrasse et jardin privatif, entièrement rénové fin 2013.

Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   3 Rue Rolland Garros 06400 Cannes
04 92 79 02 57
jean-louis.pastour@orange.fr

 J

Studio cosy
  ·   8 TRAVERSE MIMONT 06400 Cannes

06 83 96 92 82
cox7506@gmail.com

I

Capacité d'hébergement : 2 

Taxe de séjour non incluse.
Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Immeuble/Résidence

 m²Superficie : 20
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Virement

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · Villa Arvor Non Classé

Appartement indépendant en bas de villa.
Gabriel, Mari et leur fils vous accueille dans l'appartement rez-de-jardin de leur maison, Villa Arvor à Cannes.
Appartement climatisé avec entrée indépendante située dans le rez-de-jardin de notre maison. Accès à une terrasse avec une table et 4 
chaises, Il peut accueillir confortablement jusqu'à 4 personnes .
Surface : 55m².
Salon avec cuisine : réfrigérateur combiné, machine à café, plaque induction deux feux.
Chambre 1 : surface 16 m2, lit double 160x200 avec télévision TNT Samsung led diagonale 102 cm à écran plat et placard.
Chambre 2 : surface 11 m2 , Lit double 160x200 avec armoire
Salle d’eau privative avec douche et WC, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits. 
Pas de parking sur place, mais parkings gratuits alentour possible sans réservation.
Services : wifi gratuit, fer et planche à repasser, sèche-cheveux.
Le ménage des chambres est effectué a la fin de séjour.
Divers : draps et serviettes, petit matériel de nettoyage, buanderie avec lave-linge, vaisselle, etc...
Sur demande lors de votre réservation, nous pouvons mettre un lit bébé à votre disposition gratuitement (nous n'en possédons qu'un seul).

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 01/05 au 31/05/2022
Nuitée : de 190 à 240 € (sans petit-déjeuner).
Du 01/07 au 31/08/2022
Nuitée : de 180 à 260 € (sans petit-déjeuner).
Minimum 3 nuitées Maximum 12 nuitées.
Dépôt de garantie / Caution 300€.
Petit-déjeuner 15€ / personne (facultatif).
La taxe de séjour 0,80 euros par nuit par personne.
Frais de ménage 49€.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/05, tous les jours de 9h à 17h.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 17h.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 55
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Espèces · Virement

  ·   44 avenue des Broussailles 06400 Cannes
06 75 46 09 75
reservation@villa-arvor-cannes.fr
www.villa-arvor-cannes.fr

M

Parce que vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Exceptionnel au cœur de Cannes, appartement 
dans villa, Idéal pour famille avec ou sans enfant et pour les professionnels. 5 pièces pour 6 personnes.
2 appartement de 3 et 5 pièces dans villa en centre ville à 7 mn à pied du Palais
Suite Patio : appartement de 3 pièces (53m2) prévu pour le l'accueil de 4 personnes.
Suite Pergola : appartement de 5 pièces (108m2) prévu pour 6 personnes.
Le caractère architectural de cet hôtel particulier de près de 350m2, place cette location parmi les plus originales de Cannes. La villa se 
situe à la convergence de deux impasses, ce qui crée un environnement globalement calme, à l'écart de l'agitation urbaine. Néanmoins, la 
proximité de l'hyper-centre économique et culturel de la ville évite le plus souvent l'usage d'un véhicule.
Les aménagements du jardin sud avec sa grande terrasse (70m2) en Teck et le Jacuzzi, apportent une réelle dimension de luxe avec vue 
exceptionnelle sur la baie et le vieux Suquet.

Location de salles : Capacité maximum : 6

Tarifs
Deux personnes : à partir de 170 €.
Le tarif est de 170€ la nuit pour 2 personnes. durée minimale : 7 jours. + 80€ 
de frais de ménage. taxe de séjour en sus. Possibilité de séjour de moyenne 
durée.

Ouvertures
Du 04/03 au 03/03.

Classement préfectoral : 4 étoiles
Types d'habitation : Logement dans maison

 m²Superficie : 145
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·    ·   11 rue de la Marne 101 av de Grasse 06400 Cannes
06 15 88 59 08
contact@cannes-aloha-rental.com

www.cannes-aloha-rental.com

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://www.villa-arvor-cannes.fr
http://www.cannes-aloha-rental.com


 · Villa des Jonquilles 3 étoiles

Appartement en RDC dans une Maison Classe, style Belle Epoque, avec parking, au centre de Ville.
Tres silencieux, a peu pas des plages et du Palais des Festivals.
Belle Appartement, 2 chambres, cuisine équipé, RDC, WIFI, Parking, Patio, au centre de Cannes.

Tarifs
Du 01/01 au 21/06/2022
Deux personnes : à partir de 135 € (Min 4 nuits - 500€ de caution).
Du 22/06 au 21/09/2022
Deux personnes : à partir de 135 € (Min 6 nuits - 500€ de caution).
Du 22/09 au 31/12/2022
Deux personnes : à partir de 135 € (Min 4 nuits - 500€ de caution).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 22/06 au 21/09/2022, tous les jours.
Du 22/09 au 31/12/2022, tous les jours.

Classement préfectoral : 3 étoiles
 m²Superficie : 68

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Chèque · Virement

  ·   22 rue Merle 06400 Cannes
0642309471
grassehomes@gmail.com

  P

Villa belle rive - petite maison

La “Petite Maison” fut construite dans la seconde moitié du XIXe siècle. Bien qu’entièrement rénovée selon 
les standards modernes de confort, la maison rappelle encore le style de construction de cette époque. Le 
salon est équipé pour 6 personnes et permet de s’y détendre et d’y prendre les repas. Si le temps le permet, ce qui est le cas une grande 
partie de l’année, la terrasse privative a le même objectif. La maison n’est pas grande (comme c’était fréquent à cette période), mais elle 
offre tout le confort. La cuisine ouverte possède tous les équipements nécessaires pour l’élaboration des repas (micro-ondes, four, plaque 
de cuisson 4 feux, réfrigérateur, nombreux ustensiles…).
La salle de bain dispose d’une baignoire et d’un lavabo. Les toilettes sont séparées. Il y a 3 chambres à coucher. La chambre principale, au 
premier étage, possède un lit double (ou 2 lits simples sur demande) et est assez grande pour placer un lit enfant (120 x 60). Les deux 
autres chambres sont plus petites. Celle du rez-de-chaussée et celle au premier étage sont équipée de deux lits simples. En plus de la 
terrasse, il y a un espace laverie avec une machine à laver et un sèche-linge. Les tarifs de location dépendent de la saison.
Les tarifs pour nos différentes chambres sont disponibles sur notre page internet.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   95 avenue du Docteur Raymond Picaud 06150 Cannes - La Bocca
33 49 34 70 482
info@villa-belle-rive.com
villa-belle-rive.com/petite-maison-4/

 O

Villa belle rive

HERE THE TEXT
En 1863, la Villa Belle Rive a été construite face à la mer. Seul le chemin de fer et la route côtière vous 
séparent de la plage. Notre Villa dispose de 3 chambres avec vue mer et salle de bain privative. Ces chambres étaient autrefois réservées 
aux familles de la haute bourgeoisie. Quant aux chambres mansardées du deuxième étage, elles étaient destinées au personnel de 
maison. Ce sont maintenant nos "chambres économiques" avec toilettes et douches communes. Notre jardin de 4000 mètres carrés 
garantira votre tranquillité lors de votre séjour. Au sein de la propriété, nous offrons un espace de stationnement, une piscine et un accès 
direct à la mer. Notre lounge bar est ouvert en fin d'après-midi jusqu'en début de soirée et vous proposent différentes boissons et collations. 
Nous offrons une excellente connectivité avec Cannes et les villes/villages environnants grâce à l'arrêt de bus et à la gare qui ne sont qu'à 
quelques minutes à pied de la Villa. Les tarifs pour nos différentes chambres sont disponibles sur notre page internet.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   95 AVENUE DU DOCTEUR PICAUD 06150 Cannes - La Bocca
33 49 34 70 482
info@villa-belle-rive.com
villa-belle-rive.com/

 
N

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

http://villa-belle-rive.com/petite-maison-4/
http://villa-belle-rive.com/


Villa Livia  

Villa l'ajaccienne

Le calme au centre ville.
Le calme au centre-ville. 
Dans une impasse privée, à l'étage d'une villa, un appartement de 3 pièces, paisible et soigné de 66 m2. 
Peut loger 4 personnes et 2 enfants. 
Au pied de la Californie, à 10 minutes à pieds de la Croisette. 
Le quartier est tellement calme, qu'en été, on peut dormir les fenêtres ouvertes. 
Un caddy est à disposition pour les courses et un supermarché à 400 mètres. 
La gare SNCF est à 10 minutes à pieds.
L'accès à la piscine et au jardin se fait du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   12 avenue de Pierval 06400 Cannes
06 15 21 60 40
ajaccienne06400@gmail.com

S

Villa imprevisto
  ·   22 AVENUE DU ROI ALBERT 06400 Cannes

broussard.gilles@neuf.fr

R

Villa Etoile

La Villa Etoile est une maison bourgeoise bénéficiant de calme et de la quiétude d’un environnement 
verdoyant, tout en étant à proximité des plages, de la croisette et du Palais des Festivals. (10 minutes à 
pied).
Nos appartements dont certains jouissent d’un petit jardin et de terrasse, sont dotés de tous le confort moderne. Linge de lit, linge de bain 
fournis et cuisine complète.
Tous sont insonorisés, climatisés, literies supérieure 160 cm, salle de bain avec douche, sèche cheveux, équipements :
Lave vaisselle, table induction, micro ondes, bouilloire, grille pain, cafetière Nespresso et tous les ustensiles nécessaires, vous permettront 
de prendre vos petits déjeuners, repas, ou chez nos partenaires (café et restaurant) à seulement 200 mètres.
Un parking gratuit à disposition (dans la limite des places disponibles), lave linge et sèche linge en libre service.
Vous aurez la possibilité de trouver à 200 mètres, un supermarché, boulangerie, café, restaurant et pharmacie.
Pour vos déplacements : arrêt de bus à 30 mètres et vélo à la location sur place.
Nous serons heureux de vous fournir tous les renseignements et adresses, lieux d’intérêts et itinéraires pour que votre séjour soit des plus 
agréable en visitant les richesses de notre région.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Deux personnes : de 60 à 499 €.

Ouvertures
Du 01/01/2022 au 01/01/2023.

Types d'habitation : Appartement
 m²Superficie : 29

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

  ·   40 avenue Jean de Lattre de Tassigny 06400 Cannes
06 13 03 26 25
villaetoile.cannes@gmail.com

 Q

Capacité d'hébergement : 5 

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · Villa Matama 3 étoiles

Magnifique appartement 3 pièces dans une villa des années 30. Quartier résidentiel proche du centre ville, 
commerces et plages.
Magnifique appartement -villa années 1930 de 131 m², beaux volumes, grande hauteur sous plafond,
Situé dans le quartier résidentiel de la Basse Californie, proche centre, plages, commodités, bus …
Grande terrasse de 60m² aménagée, véranda, jardinet, 
Place de parking réservée devant la porte
Fonctionnel pour personne à mobilité réduite
Animaux acceptés

Tarifs
Nuitée : à partir de 189 € (4 nuits minimum).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   11 avenue justinia 06400 Cannes
06 13 82 85 35
annemarieformiglio@gmail.com

   V

 · Villa Marceau 3 étoiles

En plein cœur de ville, conçu pour clients professionnels congressistes et locations de vacances, Villa 
Marceau-appartement d’Hôtes, rénové fin 2017 allie élégance intemporelle et art de vivre à Cannes.
A l’entrée, petit jardin et terrasse suspendue. L’appartement est spacieux, insonorisé double vitrage et climatisé, décoration épurée, 
atmosphère intemporelle.
Appartement de 63 m2, totalement rénové.
Pièce de réception lumineuse où se partagent la cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon. 
Deux belles chambres cocooning.
Un séjour.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Trois personnes : de 1 000 à 3 500 € (semaine).
Ne sont pas compris les tarifs de congrès ou d'été.

Ouvertures
Du 28/01 au 31/12 de 16h à 10h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 65
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   5 rue Marceau 06400 Cannes
06 61 47 67 02
cais.claudie@wanadoo.fr

U

A Cannes, sur les hauteurs du quartier de la Bocca, et au pied du massif de la Croix des Gardes, la 
résidence Villa Livia implantée dans un jardin clos et arboré, profite d'un cadre calme et tranquille.
La résidence est sécurisée par digicode et entretenue par régisseur.
L'appartement bénéficie d'une place de parking.
L'appartement confortable dotés d'une loggia ou d'une terrasse équipée de mobilier d'extérieur. 1 séjour équipé de deux canapés lits 
(télévision avec chaînes nationales), 1 chambre avec 1 lit double, 1 cabine avec lit superposé, 1 coin cuisine équipée (Four, Micro-ondes, 
Lave-vaisselle, et réfrigérateur), 1 salle de bains et 1 WC séparé.
Piscine extérieure privée (non chauffée) dans la résidence Villa Livia.
La plage se situe à 800 m et les commerces et restaurants dans un rayon de 600 mètres.
Wi-Fi Basic Access (navigation sur le web, consultation des e-mails et utilisation de la messagerie instantanée) inclus.
Seulement les semaines du 11 au 18 et du 18 au 25 septembre 2021. 
Seulement les semaines du 25 septembre au 2 octobre et du 2 au 9 octobre 2021. 
Prix 329 euros la semaine.

  ·   12 Avenue Font de Veyre 06150 Cannes - La Bocca
07 66 20 89 39
pierregendre79190@orange.fr

T
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Villa solana beach

CANNES, A 700M DE LA CROISETTE, IDEAL VACANCES ou CONGRES
Au cœur de Cannes, à 700 mètres (7 mn à pied) du Palais des Festivals, de la Croisette et des plages. A 7 
minutes à pied de la gare. Dans un quartier résidentiel calme, maison de ville style loft
CANNES 700M CROISETTE(7 mn à pied DU PALAIS DES FESTIVALS et DES PLAGES), IDEAL VACANCES ou CONGRES
7 minutes à pied de la gare. Quartier résidentiel calme, maison de ville style loft de 150m² avec jardin de 120m² comprenant : cuisine 
indépendante ouverte sur terrasse accédant au jardin, séjour avec écran plasma, chambre de maître avec dressing, baignoire-jacuzzi et 
douche à l’italienne, toilettes invités. A l’étage : 3 chambres, salle de bain avec douche et toilettes. 06029000248SB. Non accessible aux 
PMR
tarif congrès sur demande

Modes de paiement :     Chèque · Espèces · Virement

  ·   5 Rue de la Croix 06400 Cannes
06 81 22 79 94
sea2004@live.fr

Y

Villa saint-jean
  ·   9 RUE AUBANEL 06400 Cannes

annie.danghin@gmail.com

X

 · VILLA MAUPASSANT - APT 611 3 étoiles

Beau T 2 refait tout a neuf, spacieux , sans aucun vis avis que la mer, tout le confort est la avec une grande 
douche a l'italienne, climatisation dans la pièce de vie et Chambre.
A deux minutes a pieds de la mer ,et pareil pour vos courses.
Beau T 2 refait tout a neuf, spacieux, sans aucun vis avis que la mer, tout le confort est la avec une grande 
douche a l'italienne, climatisation dans la pièce de vie et Chambre.
A deux minutes a pieds de la mer ,et pareil pour vos courses.
TV dans les deux piéces avec internet.
Le tout donnant sur une belle terrasse de 11 m2,.
Une place de parking privée vous est réservée sous l'immeuble sous video surveillance.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
3 nuits : à partir de 140 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Appartement · Immeuble/Résidence

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Virement

  ·   8 rue de la verrerie 06150 Cannes - La Bocca
06 30 41 29 36
varinjacqueline@orange.fr

  W

Capacité d'hébergement : 6 

Taxe de séjour non incluse.Classement préfectoral : 3 étoiles
 m²Superficie : 131

Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   Espèces · Virement

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte

Meublé et Gîte



 · yves foglierini 3 étoiles

Très beau studio situé à 3 minutes à pied de la gare de Cannes et à 8 minutes à pied du Palais des 
Festivals et de la Croisette. Le studio se trouve dans un bel immeuble de standing avec un gardien.
Très beau studio de 31m² climatisé Classé 3 étoiles par "Etoile de France ". Il se situe à 3 minutes à pied de 
la gare de Cannes et à 8 minutes à pied du Palais des Festivals et de la Croisette Il se trouve dans un bel immeuble de standing avec un 
gardien à disposition. 
Il se compose d'une pièce de vie avec un agréable balcon. Dans cette pièce il y a un grand lit escamotable de 140 cm * 190 cm et, en plus 
un canapé-lit 140 cm * 190 cm , un coin repas, une télévision 110 cm , Internet.
Une belle cuisine séparée, donnant sur le balcon, est entièrement équipée : un lave-vaisselle, un four, un micro -onde, un lave linge, une 
machine à café Nespresso et un grille-pain.
Les torchons, draps et serviettes de toilettes sont fournis.
Une belle salle de douche avec WC vous attend.

Tarifs
2 nuits : de 160 à 400 €.
Minimum 3 nuits.
Minimum 7 nuits en juillet et en aout.
Caution de 350€.

Ouvertures
10/12 de 14h à 11h.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement

 m²Superficie : 31

  ·   10 boulevard de Strasbourg 06400 Cannes
foglierini.yves@orange.fr

0

Villa victoria

La Villa Victoria, c'est une maison de charme qui se situe à quelques minutes du centre ville. Elle possède 
une chambre d'hôtes de 35 m² avec 2 lits jumeaux, vue sur la mer. La maison est en plein soleil, et c'est 
une résidence non fumeur !

Modes de paiement :   Chèque · Espèces

  ·   5 avenue du Docteur Picaud 06400 Cannes
04 93 68 59 93
raymonde.fienga@sfr.fr

Z

Meublé et Gîte


