ANTIBES
2 APPARTEMENTS SONT A VOTRE
DISPOSITION
-

1 appartement 6 personnes

-

1 studio 4 personnes

67, av. de Nice - 06600 ANTIBES

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
* Au cœur de la Côte d’Azur, à ANTIBES un appartement 2 pièces, cabine à votre
disposition.. Il permet l’accueil de 6 personnes et comprend :

- 1 chambre
- 1 coin cabine
- 1 kitchenette équipée
- 1 salle d’eau
- 1 W.C.
- 1 terrasse
- 1 garage

Draps et linge de toilette non fournis

PLAN DU LOGEMENT
***********************

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

VOTRE CONFORT INTERIEUR APPARTEMENT 6 PERSONNES
********************************************************
CHAMBRE CABINE

CHAMBRE A COUCHER

SALLE D’EAU

BALCON

KITCHENETTE

SEJOUR

* un studio-cabine est également à votre disposition.
Il permet l’accueil de 4 personnes, comprenant :
- 1 salle de séjour
- 1 cabine
- 1 kitchenette équipée
- 1 salle de bains, W.C.
- 1 balcon
- 1 garage
Draps et linge de toilette non fournis.

PLAN DU LOGEMENT
***********************

VOTRE CONFORT
INTERIEUR STUDIO 4 PERSONNES
*************************************************

SEJOUR

KITCHENETTE

CHAMBRE CABINE

BALCON

SALLE D’EAU

VUE DU BALCON

SERVICES A LA RESIDENCE
**************************
LA PISCINE

LE TENNIS

ACCES
*******
Par autoroute « Esterel Côte d’Azur », sortie ANTIBES puis prendre la route de NICE par la
Nationale 7
POUR VOTRE AGREMENT
************************
La commune d’Antibes Juan-les-Pins, deuxième ville du département par sa population, s’inscrit dans
l’agglomération littorale des Alpes-Maritimes, quasi ininterrompue de Théoule à Menton.
Son territoire est d’une superficie de 2648 hectares. Il est traversé par de nombreux cours d’eau : la
Valmasque au nord, la Brague et le vallon de la Maïre à l’Est ainsi que les vallons orientés nord-sud de
Laval, Saint-Honorat, Saint-Maymes et Madé.
Située entre Nice et Cannes, à 13 kms de l'aéroport international de Nice Côte d'Azur, Antibes Juanles-Pins possède l'un des plus beaux paysages côtiers de France, qui s'étend sur presque 25 kms.
Partie intégrante d'Antibes Juan-les-Pins, le parc technologique de Sophia-Antipolis se situe au nordest de la ville.
L’histoire d’Antibes Juan-les-Pins est avant tout une gigantesque
aventure dont l’origine remonte à environs 2400 ans. Véritable
écrin de la Côte d’azur, les événements qui ont marqués au fil
des siècles l’évolution d’Antipolis à Antibes Juan-les-Pins, se
sont inscrits dans l’histoire de France et dans celle de l’Europe.
Au 19e siècle, la ville se développe de l’intérieur des terres et
commence le démantèlement de ses remparts. La station
balnéaire de Juan-les-Pins est créée en 1882.
La ville ne cesse de croître après la première guerre mondiale mais reste moins urbanisée que d’autres
parties du littoral. C’est peut-être cela qui fait encore aujourd’hui tout son charme, très appréciée
d’artistes comme Prévert, Audiberti, Greene, Picasso ou Monet qui trouve dans les vieilles pierres du

château une nouvelle source d’inspiration.
Témoins vivants de ces époques, la vieille ville, les remparts, les sites archéologiques nous rappellent
tous les jours le riche passé d’une cité dont l’authenticité est aujourd’hui un des atouts incontestables
De douceur en folie et de ciel bleu en nuits blanches, de grandes
tables en bistrots et de palaces en discothèques et casinos,
Antibes Juan-les-Pins reste une ville à part entre douceur et
fureur de vivre. Cité de culture, de tradition, de tourisme,
Antibes Juan-les-Pins accueille de nombreuses manifestations
d’envergure internationale, notamment «Musique au Cœur» ; le
«Festival de Jazz de Juan-les-Pins» le plus ancien d’Europe, «Le
Festival Mondial de l’Image Sous-Marine», «Le Salon des
Antiquaires et de la Brocante» de renommée international.
Antibes Juan-les-Pins aujourd’hui seconde ville du département avec plus de 73 000 habitants, premier
port de plaisance d’Europe, s’impose, grâce à une rare diversité d’atouts, comme une carte majeure du
développement azuréen. Son développement économique s’articule autour des pôles d’activités
orientés vers le tourisme balnéaire, culturel et sportif, le commerce
et les nouvelles technologies au travers de Sophia-Antipolis.
Antibes Juan-les-Pins c’est aussi le célèbre Musée Picasso, le
Musée Peynet qui a par ailleurs donné la réputation à Antibes Juanles-Pins, ville des amoureux, d’être l’une des cités les plus
romantiques d’Europe ; Marineland, le célèbre zoo marin ; la Villa
Eilenroc et les luxuriantes propriétés du Cap d’Antibes où se
réfugient les grands de ce monde.Antibes Juan-les-Pins, c’est aussi
une des villes les plus sportives de France avec plus de 27 000
licenciés dans plus de 100 clubs et associations sportives et avec également la présence de sportifs de
haut niveau au travers des cinq Pôles France et du Centre National de Formation de basket-ball.

Antibes Juan-les-Pins c’est encore le souci de son environnement et du bien-être de ses habitants. Le
25 mai 1999, la ville a été la première cité du département à signer avec l’Etat la Charte de
l’Environnement prévoyant de nombreuses actions en faveur de l’environnement et du respect du
cadre de vieAntibes Juan-les-Pins c’est l’avenir avec une population composée de 25% d’habitants de
moins
de
25
ans.
Demain Antibes Juan-les-Pins continuera harmonieusement son développement sportif, économique et
culturel dans le respect de l’environnement et du bien-être de ses habitants, et composera sur une des
nombreuses gammes majeures qui lui donne, d’une part, une tonalité unique, et d’autre par, un rôle
d’acteur dynamique où l’avenir se conçoit ensemble fortissimo.
A DECOUVRIR
**************
Entre douceur et fureur, entre tradition et modernité, Antibes Juan-les-Pins offre de nombreux sites à
découvrir en famille, en amoureux ou entre amis. Alors n’hésitez pas à la découvrir par vous même.
Voici quelques idées de ballades.
Hautes maisons, rue pavées et étroites, odeur d’épices, à n’en pas douter
vous êtes dans le Vieil Antibes. Cité antique, c’est ici que tout a débuté,
lorsqu’Antibes se dénommait alors Antipolis. Au fil des rues, vous
retrouverez de nombreuses traces de ce passé prestigieux.
En montant sur le « rocher », vos pas vous mèneront jusqu’au majestueux
Château Grimaldi qui abrite le Musée Picasso. Derrière ce bâtiment, la mer

se découvre et vient se cogner aux Remparts, vestiges de
l’architecte Vauban.
Plus loin encore, le Bastion Saint-André qui, lui, accueille,
le Musée d’Histoire et d’Archéologie.
Avant de quitter la Vieille Ville, ne manquez pas de faire
une escale dans le quartier le plus provençal de la Ville : le
SafranierCiel bleu, soleil, tous les ingrédients sont réunis
pour faire une ballade le long du Cap d’Antibes. En quittant
le bastion, vous passerez square Albert 1er, avant d’arriver
sur la promenade Pierre Merli pour enfin longer le Port de la Salis. Un peu plus loin arrêtez vous pour
admirer le point de vue de la Vieille Ville dans son ensemble. Si le temps est beau vous aurez
l’impression que les montagnes bordent la Ville.

Pour un panorama imprenable, montez au phare de la Garoupe. Niché au cœur de l’écrin de verdure du
Cap d’Antibes, le Phare côtoie la chapelle Notre-Dame de la Garoupe dédiée aux marins.
Inhabité il y a encore 150 ans, l’essor du
Cap d’Antibes
a été encouragé par plusieurs personnalités
fortunées du
19e et 20e siècle. On a vu alors se bâtirent
quelques
majestueuses villas précédées par la
construction de
grands hôtels.
Une dernière
halte au Musée Naval et Napoléonien et
vous rejoignez
Juan-les-Pins en passant devant le petit
port de
l’Olivette, abri pour les embarcations
typiques
nommées "pointus".Juan-les-Pins. De
renommée international, grâce notamment à son festival de Jazz, la station balnéaire est le paradis des
baigneurs le jour et celui des noctambules la nuit. A découvrir entre amis.
Au delà des apparences, Juan-les-Pins est un quartier avec
une identité propre construite depuis les années 1920 sous
l’impulsion du riche américain Frank Jay Gould. Depuis de
nombreux personnages aussi prestigieux que Sydney Bechet,
Mistinguett, Marlène Dietrich, Ella Fitzgerald, Ray Charles,
Claude François ou même encore Johnny Halliday alors tout
jeune débutant, se sont arrêtés dans la station.
Après cette escale juanaise, vous «remonterez» vers Antibes
en empruntant le boulevard Wilson. Arrêtez vous sur la Place
de Gaulle pour admirer la très belle architecture du Grand
Hôtel, souvenir de la Belle Epoque.

