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Accessibilité :
l Par la route : A8
- 1h30 de Marseille
- 30mn de Nice
- 20mn de Sophia-Antipolis
- 25mn de Cannes
- 5mn des commerces de
proximité
l Aéroport :
- Nice - Côte d’Azur

TAMARINS DEVELOPPEMENT

04 22 13 51 35 - 06 36 20 20 20
www.tamarins-dvlp.com

l A 10mn des plages
- 5mn de la gare SNCF
- 45mn de l’Italie
- 40mn de Monaco
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Plan de situation

ANTIBES - CÔTE D’AZUR

COSY
CORNER

A N TI B ES

Un nouvel art de vivre à Antibes

ANTIBES

Une résidence de prestige au coeur de la ville ...

DES APPARTEMENTS DU STUDIO AU 3 PIÈCES AVEC BALCONS ....

Des prestations de grandes qualité

POUR UN PLUS GRAND CONFORT DE VIE.

I

mplantée au cœur d’Antibes, à 150m de la place du Général de Gaulle, votre nouvelle résidence
« Cosy Corner » est idéalement située à proximité des commerces et des services et à seulement 10
minutes à pied des plages. Riche de tous les atouts d’une ville du littoral méditerranéen, Antibes –
Juan les Pins est reconnue pour son climat exceptionnel, ses plages de sable et le charme de sa vieille
ville et de ses remparts.
De nombreuses manifestations de renommée internationale viennent enrichir la vie culturelle de la
ville en proposant de grands évènements musicaux ou festifs à chaque saison.
Vous trouverez immédiatement à proximité tout ce qui compose un environnement pratique et agréable :
commerces, services administratifs, écoles, lycées, gare SNCF… pour votre plus grand confort.

l

Résidence fermée et sécurisée

l

Carrelage 60x60

l

Visiophone dans les logements

l

Ascenseur

l

Parking en sous-sol

l

Balcons et terrasses ...

Located in the heart of Antibes, at 150 from Place du Général de Gaulle, your new residence « Cosy Corner » is a stone’s
throw from shops and amenities and 10 minute walk from beaches. Antibes is an appreciated sea resort on the French
Riviera and renowned for its long fine sand beaches and its soft and brightened climate all year long. You will enjoy the
nigh animation of the city, musical events, shops, bars, restaurants, and private beaches.
Thanks to the ideal situation of the residence Cosy Corner on the Coast, you will benefit from an easy and favorited access
to the main destinations of the Riviera by the highway A8 and train station.

Une architecture contemporaine
La résidence Cosy Corner à l’architecture résolument contemporaine et soignée, est une petite résidence de 5 étages composée de 25
logements seulement et d’un parking en sous-sol. Du studio au 3 pièces, ces beaux appartements aux prestations raffinées, ont été conçus
pour optimiser le confort et la luminosité. Tous les appartements ouvrent sur de beaux balcons vous permettant de profiter du soleil de la Côte
d’Azur.

Exemple
de T3 - Lot N°502

La résidence Cosy Corner répond aux critères les plus stricts en matière de sécurité, de plus la labellisation RT 2012 vous garantit une isolation
thermique et phonique optimale.
Les prestations de qualité et la situation idéale vous feront profiter d’une superbe qualité de vie à Antibes et vous garantiront la qualité de
votre investissement immobilier.
Cosy Corner is an exclusive 5 storeys residence of 25 apartments from 1 to 3 rooms with parking spaces in the basement. The resolutely contemporary and well-kept architecture build strong
identity to this residence. These apartments were designed to optimize comfort and brightness. In addition, they enjoy large windows and wide sunny balconies.
The residence meets the strictest criteria regarding safety, heat and phonic insulation. Cosy Corner gathers all the elements allowing you to enjoy a peaceful existence under the sun of the
French Riviera meanwhile providing you with a guarantee on the quality of your real estate investment.

Habiter et vibrer au rythme d’une cité balnéaire en mouvement ...

