REFERENCE : 361
DUPLEX
Surface : 250 m²
Surface area : 250 sqm

Etage : 4ème
4th Floor
Proximité du palais à pied : 10 min
Nearby from the palais by walk : 10
min
Location saisonnière et congrès
Vacation rentals and congresses

Immeuble grand standing
High standing building
Cannes, sur la Croisette, magnifique appartement duplex en penthouse entièrement rénové située dans une
prestigieuse résidence. L'appartement est composé au 4ème étage d'un hall d'entrée, un grand salon / séjour avec
cuisine ouverte entièrement équipée d'environ 90 m2 s'ouvrant sur une belle terrasse vue mer panoramique
d'environ 45 m2, deux chambres ensuite avec salle de douches et / ou bains avec wc, un wc invités. Au 5ème étage,
une grande chambre d'environ 50 m2 sur un terrasse vue mer panoramique d'environ 32 m2, un grand dressing, une
salle de bain avec douches et wc. Possibilité de louer l'appartement avec la référence 292 qui communiquent par la
terrasse.
Cannes, on the Croisette, magnificent fully renovated duplex penthouse apartment located in a prestigious
residence. The apartment is composed on the 4th floor of an entrance hall, a large living room with open fully
equipped kitchen of about 90 sqm opening onto a beautiful terrace with panoramic sea view of about 45 sqm, two
ensuite bedrooms. with shower room and / or bathroom with toilet, a guest toilet. On the 5th floor, a large
bedroom of around 50 sqm with a panoramic sea view terrace of around 32 sqm, a large dressing room, a
bathroom with showers and wc. Possibility to rent the apartment with the reference 292 which communicate by the
terrace.
PRESTATIONS / SERVICES
Chambres / Bedrooms : 3
Lits doubles / Double beds : 3
Douches / Showers : 3
Bains / Baths : 1
WC / WC : 4

Terrasse / Terrace : 80 m²
Accès internet / Internet acces
Climatisation / Air conditioning
Ascenseur / Lift
Vue mer panoramique / Panoramic sea view
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