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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 150 €/sem

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes a pied des magnifiques plages de sable du moure rouge, du port canto, de la croisette, à 15 minutes à pied

du centre ville, de la gare et du palais des festivals, dans une résidence fermée et sécurisée, bel appartement de 40m²

en rez-de-jardin, avec 40m² de jardinet et un garage fermé en sous sol. 1 chambre avec 2 lits simples, 1 canapé lit dans

le salon, TV, climatisation, cuisine entièrement équipée, salle de bain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13524983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13524983/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Maison CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1500 €/sem

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

Magnifique villa au style provençal, au c?ur de la Californie, à 10 minutes de Cannes et de Vallauris. Pouvant accueillir

jusqu'à 9 personnes. Chaque chambre bénéficie de sa salle d'eau ou de bain. Le salon et la terrasse bénéficient d'une

vue panoramique sur la mer et baie de Cannes. Equipée d'un barbecue, alarme, TV Wifi, climatisation ... Piscine

chauffée, jardin, table de ping pong .... Idéal pour des vacances en famille, entre amis pour découvrir la Côte d'Azur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13514776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13514776/maison-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

 Quartier : Mouré Rouge ? 2km du centre ville et palais des festivals  4ème étage Terrasse vue mer - 1 chambre avec lit

double ? 1 chambre avec 2 lits simples ? 1 canapé lit convertible ? TV Arret de bus à 20mètres Tous commerces dans

le quartier Prix et disponibilité sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13514775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13514775/appartement-location_vacances-cannes-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13514775/appartement-location_vacances-cannes-06.php
http://www.repimmo.com


LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 78 - 

Description détaillée : 

 Quartier : Mouré Rouge ? 2km du centre ville et palais des festivals 3ème étage Terrasse vue mer - 1 chambre avec lit

double ? 1 chambre avec 2 lits simples ? TV Arret de bus à 20mètres - Tous commerces dans le quartier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11278602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11278602/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

 Quartier : Palm Beach ? 2 km du centre ville et palais des festivals 3ème étage avec terrasse - 1 chambre avec lit

double ? 1 chambre avec 2 lits simples ?TV / Internet ? Climatisation Arrêt de bus à 20mètres - Accès direct Croisette ?

Tous commerces dans le quartier   Prix et disponibilité sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11278601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11278601/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 150 €/sem

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

 Quartier : Super Croisette ? proche centre ville et palais des festivals 2 pièces de 37m2 au 1ère étage avec ascenseur

dans résidence sécurisée, derrière le Martinez. Equipements : clim, tv, wifi, cuisine entièrement équipée, une chambre

avec lit double, un canapé lit convertible, balcon. A 50 mètres de la croisette, 5 minutes à pied du palais des festivals.  

Prix et disponibilité sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11225712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11225712/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 120 €/sem

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

 Quartier : Centre ville ? 2 min à pied de la croisette et palais des festivals 2 pièces meublé avec une entrée, une cuisine

équipée, un séjour avec canapé lit, 1 chambre avec lit double, une salle d?eau et WC indépendant. Equipement :

Lave-linge, télévision dans le séjour et dans la chambre balcon, climatisation, accès Internet en wifi. Gare et arrêt de

bus à 5 min à pieds - Accès direct Croisette ? Tous commerces dans le quartier Prix et disponibilité sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11225711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11225711/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/sem

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

 Quartier : CARNOT ? 2km du centre ville et palais des festivals  Studio meublé situé 27 boulevard Carnot, 06400

Cannes au 3ème étage avec ascenseur appartement de 30m2, comprenant une entrée, une cuisine ouverte, un séjour

avec canapé lit et lit double, une salle d?eau avec WC. Equipement : la cuisine est entièrement équipée, terrasse

aménagée d?une table et 2 chaises, télévision écran plat, climatisation, accès Internet en wifi. Arret de bus à proximités

- Tous commerces dans le quartier Prix et disponibilité sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11221252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11221252/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250 €/sem

Réf : 63 - 

Description détaillée : 

 3 pièce meublé au 3ème étage avec ascenseur - une entrée, une cuisine équipée, un séjour avec canapé lit, deux

chambres dont une avec lit double et l?autre deux lits jumeaux, une salle de bain et wc indépendant.  Equipement :

réfrigérateur, plaques électriques, placards, lave linge dans la salle de bain. Télévision dans le séjour, balcon, air

conditionné, accès Internet en wifi. Prix et disponibilité sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11221251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11221251/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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LM IMMOBILIER

 78 avenue de lérins
06 CANNES
Tel : 06.62.63.97.43
Siret : 539180505
E-Mail : contact@laurenceimmo.com

Location vacances Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250 €/sem

Réf : 62 - 

Description détaillée : 

 Quartier : Palm Beach ? 2 km du centre ville et palais des festivals Charmant 2 pièces de 50m2 meublé composé :

d?une entrée, d?un séjour, d?une cuisine équipée, d?une chambre avec deux lits simples, d?une 1 salle de douche WC

et d?une terrasse avec mobilier. TV - internet en WIFI en supplément Arrêt de bus à 20mètres - Accès direct Croisette ?

Tous commerces dans le quartier Prix et disponibilité sur demande 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11221250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11221250/appartement-location_vacances-cannes-06.php
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