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Parc du Cap offers a luxurious lifestyle within a unique
environment with world-class amenities.
Parc du Cap offrira un univers luxueux, raffiné et élégant
avec un environnement unique, des matériaux haut de
gamme et prestations de luxe et de qualité.

Parc du Cap is a collection of magnificent
1, 2 & 3 bedroom residential apartments
and 4 bedroom Penthouses with private
rooftop pools. The development delivers
a new level of quality, elegance and
exclusivity in Cap d’Antibes.
Parc du Cap is a privately gated
development of 88 apartments providing:
Easy access to the beach and 		
restaurants of Cap d’Antibes
All apartments benefit from large
terraces or gardens for outside living
Indoor and Outdoor Swimming Pools
24 hour security & concierge
Private underground parking
Residents’ fully equipped Gym
Private Spa comprising of Treatment
Rooms, Ice Room & Jacuzzi
Tennis Court
Landscape Gardens
Sea and Mountain views*
*Where available

Le Parc du Cap est un magnifique
ensemble immobilier comprenant des
deux, trois et quatre pièces, ainsi que
des duplex et penthouses avec piscines
privatives en toit-terrasse. Le Parc du
Cap propose aux futurs acquéreurs une
résidence haut-de-gamme, élégante et
exclusive au Cap d’Antibes.
L’ensemble immobilier comprenant 88
appartements et un portail d’entrée
sécurisé est doté des prestations suivantes:
Un accès facile à la plage ainsi qu’aux
nombreux restaurants du Cap d’Antibes
Tous les appartements sont
agrémentés d’une large terrasse
extérieure ou de jardins
Piscines intérieures et extérieures
chauffées
Concierge et Sécurité 24/24
Parking privé en sous-sol
Espace dédié au bien-être, avec des
salles de soins, des bains froids & un
Jacuzzi
Courts de tennis
Jardins paysagers
Vue mer et montagne*
*Si Disponible
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The beautifully appointed lounge with exquisite
Crema Marfil marble floors, • concealed
illumination to the central decorative coffer
ceiling• extensive bamboo decking to the
outside terraces – exudes a sense of wellbeing
and elegance.

The striking Italian Veneta Riflex kitchen with
a light bronze aluminium frame and recessed
door handles. • The cabinet units are in a
brilliant white glass with the upper cabinets in a
contrasting taupe colour. • dishwasher • fridge/
freezer, • combi-oven, microwave • coffee
machine • wine cooler • washer/dryer are all
supplied to provide a stunning environment for
your every dining need.

Le magnifique salon, avec son somptueux sol en
marbre Crema Marfil et un éclairage dissimulé
dans le plafond à caissons et une vaste terrasse
extérieure en bambou, • dégage une atmosphère
de bien-être et d’élégance.

Le raffinement de la cuisine italienne Ri-flex
de Veneta Cucine qui adopte comme éléments
distinctifs une structure aluminium de couleur
bronze clair et des poignées encastrées.
• Les éléments de cuisine sont déclinés en plusieurs solutions chromatiques, • finition mat et
brillant, • pour créer un saisissant contraste blanc
et taupe. • Cette cuisine répond élégamment aux
exigences esthétiques et fonctionnelles les plus
sophistiquées en intégrant lave-vaisselle, •
réfrigérateur/congélateur, • combi-four, •
machine à café, • cave à vin et lave-linge/
sèche-linge.
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The superb Italian Veneta Oyster kitchen in high
lacquer white gloss • with a brushed steel
aluminium frame• and recessed door handles
• oven • dishwasher • fridge/freezer • hob •
washer/dryer• microwave oven • all being
supplied by Siemens, provides a stunning
environment for your dining needs.

Large format Calacatta Venato marble floor
and wall tiles. • Bespoke twin basin vanity unit
in matching Calacatta Venato marble • storage,
large backlit mirror • concealed soft LED lighting
system. • Hansgrohe Axor Start V by Philip Stark
glass • chrome washbasin taps. • Wall hung
Laufen WC, with concealed flush plate. • Walk in
shower with Hansgrohe large rain shower. • 22”
flush fitted waterproof TV above bath all serve to
provide a luxurious and elegant bathroom.

Le raffinement de la cuisine italienne Oyster
de Veneta Cucine qui adopte comme éléments
distinctifs des portes en laqué brillant blanc avec
• une structure en inox brossé et poignées
encastrées. • Siemens met au service des
exigences fonctionnelles les plus sophistiquées
un ensemble d’éléments de cuisine qui comprend
four, lave-vaisselle, • réfrigérateur/congélateur,
plaque à induction, • lave-linge/sèche-linge et
micro-ondes.

BATH RO OM
Silestone vanity worktop with matching inset
bowls • waterfall mixer taps by Hansgrohe.
• contemporary ‘flush to floor’ shower tray
• sanitary ware by Laufen • concealed LED
lighting all serve to provide a modern and bright
bathroom.
Plan de travail en quartz Silestone avec double
vasque et mitigeurs Hansgrohe. • Une ligne
élégante • design d’éléments en céramique
signée Laufen, • avec receveur de douche dernier
cri et LED encastrés qui définissent un style
moderne et lumineux dans la salle de bains.

Sol et larges dalles de revêtement mural en
marbre Calacatta Oro. • Plan de travail
sur-mesure avec double vasque en marbre •
Calacatta Oro assorti • rangement • grand
miroir rétro éclairé par LED. • Mitigeurs lavabo
en Crystal et métal Hansgrohe • modèle Axor
Starck V • WC suspendu à chasse directe signé
Laufen. • Douche à l’italienne avec douche de tête
Raindance de Hansgrohe et • TV miroir 22 pouces,
étanche, encastrée au niveau de la baignoire. Tous
ces éléments contribuent à dessiner une salle de
bains luxueuse et élégante.
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An exclusive enclave, studded with luxurious
mansions and a delightful beach resort.
Nearby Juan-les-Pins is renowned for its 2km
long sandy beach, its glamourous nightlife and the
acclaimed Jazz Festival; a legacy of the sizzling
1920s when Americans arrived in town with their
revolutionary new sound.
Antibes has a vibrant yachting community with
Port Vaucan being Europe’s largest yacht marina
attracting the world’s finest boating fraternity.
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Niché dans un écrin de luxe et de beauté, le Cap
d’Antibes abrite de somptueuses villas et une
station balnéaire de charme.
Son voisin, Juan-les-Pins, doit sa célébrité à
sa plage de sable qui s’étend sur 2 km, à sa vie
nocturne animée ainsi qu’à un Festival de Jazz
aujourd’hui mondialement connu, et dont la
tradition remonte aux folles années 20, époque
où les américains nous ont apporté cette musique
dont les sonorités nous étaient alors inconnues.
Antibes est bien connue pour ses activités
nautiques avec le Port Vauban, qui est le plus
grand port de plaisance d’Europe et qui attire les
plus beaux yachts du monde.
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World famous for the glamorous Cannes Film
Festival, unrivalled shopping along La Croisette
and Rue d’Antibes and a unique plethora of 5 star
hotels, Cannes has the ability to provide every
visitor with the finest of modern luxuries.

Mondialement connue pour son célèbre Festival du
Film, ses adresses incontournables pour le shopping,
de la Croisette à la Rue d’Antibes, et une sélection
exceptionnelle d’hôtels 5 étoiles, Cannes a tout pour
séduire les visiteurs les plus exigeants.

Cannes also has a natural beauty including the
harbour, the bay, a cluster of islands off the
coast and the old quarter, Le Suquet, which on a
summer day all glow with a warm welcome.

Cannes regorge de nombreux trésors, dont le port, la
baie, les îles au large de la côte, ainsi que Le Suquet,
son quartier le plus ancien et le plus typique où vous
retrouverez toute l’âme de la vieille Cannes.
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Nice, the capital of the Côte d’Azur, is beautifully
positioned around the Bay of Angels. Nice’s appeal
is universal with a distinctive city environment,
old world opulence, a beautiful climate and
exceptional location.
This city of light, culture and cuisine has inspired
the likes of Matisse, Chagall and Nikki de St Phalle.
Strolling through the narrow streets of the old
town entices the senses, whilst discovering the
colourful markets and artist studios.
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Nice, capitale de la Côte d’Azur, jouit d’un
emplacement privilégié au cœur de la Baie des
Anges. Nice attire de nombreux visiteurs chaque
année, de par son cadre urbain unique, sa tradition
de faste et d’opulence, son climat exceptionnel et
son emplacement privilégié.
Cette ville de lumière, de culture et de saveurs,
a inspiré de nombreux artistes comme Matisse,
Chagall, et Nikki de St-Phalle. Au détour de vos
ballades dans les ruelles de la vieille ville, vous
découvrirez des marchés colorés et des ateliers
d’artistes qui raviront tous vos sens.
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Monaco is the second smallest independent state in
the world. It is a dazzling playground for the visitor
drawn by the climate and the beauty of its setting.

Monaco est le deuxième état indépendant le plus
petit au monde. C’est le terrain de jeux attitré de
tous les amateurs de l’élégance aisée.

The Place du Casino continues to host the rich
and famous and the principality hosts the
glamourous Monaco Grand Prix, viewed as the
highlight of the season.

La Place du Casino ne cesse d’attirer les fortunés
et les puissants de ce monde, et la Principalité
accueille chaque année le mythique Grand Prix de
F1, qui constitue le point culminant de la saison.

Monaco is truly beguiling; with a glamour and glitz
that is unparalled anywhere else in the world.

Monaco saura vous séduire avec son faste et ses
paillettes qui sont sans égal dans le monde entier.
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Savills French Riveria
France +33 (0) 4 97 06 06 91
UK +44 (0) 20 7877 4702
parcducap@savills.com

All texts, images, photographs contained in this brochure are not contractual information.
Provencal Investments SA, 9, rue Saint-Barthélémy, Antibes, 06160 Juan Les Pins, France cannot guarantee the accuracy of
any description, dimensions, references to condition, and other details contained herein and prospective purchasers must not
rely on them as statements or fact or representations and must satisfy themselves as to their accuracy.
Tous les textes, images et photographies contenus dans cette brochure n’ont aucun caractère contractuel. Provençal
Investments SA, 9, rue Saint-Barthélemy, Antibes, 06160 Juan Les Pins, France ne saurait garantir l’exactitude des
descriptions, dimensions, références à une situation, ni tout autre détail contenu aux présentes. Cette brochure constitue un
document commercial et non contractuel, et les acheteurs potentiels ne doivent en aucun cas se fonder sur les informations
contenues, qui n’ont aucun caractère contraignant pour le vendeur quant à leur exactitude.
Important notice:
Savills, their clients and any joint agents give notice that they are not authorised to make or to give any representations
or warranties in relation to the property either here or elsewhere, either on their own behalf or on behalf of their client or
otherwise. they assume no responsibility for any statement that may be made in these particulars. these particulars do not
form part of any offer or contract and must not be relied upon as statements or representations of fact. Any service charge
amounts, areas, measurements or distances are approximate.
Notice importante:
Savills, ses clients et tout agent partenaire déclarent qu’ils ne sont pas autorisés à fournir des garanties par rapport à
la propriété, ici ou ailleurs, ni pour leur compte, ni pour celui de leur client. ils déclinent toute responsabilité pour toute
affirmation faite dans ce descriptif, qui ne constitue aucunement partie d’une offre ou un contrat, et qui ne devrait pas être
considéré comme des affirmations ou de la représentation de faits. Tout montant de charges de copropriété, de surface, de
mesure ou de distance est approximative.
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