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Résidence Aliénor
1 Avenue du Docteur Raymond Picaud • Cannes

Contactez-nous /Contact us :

BUREAU D’ACCUEIL / Information o�  ce :
4 Rue du 24 Août - 06400 CANNES
Tél. : +33(0)4 93 38 16 25 
Fax : +33(0)4 93 38 36 35
E-mail : bvmcannes@wanadoo.fr
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À deux pas des plages du Midi et du centre ville

Just a step from the beaches of Midi and the city center

Plus qu’une garantie...  une signature.
Promoteur immobilier constructeur basé à Dijon, la société MR Promotion béné� cie d’une expérience de plus de 35 ans 
dans le domaine de la construction d’appartements neufs.
Notre ambition a toujours été de proposer à nos clients des espaces de vie résidentiels avec des réalisations à l’avant garde 
de l’architecture et des modes de vie.
À Dijon, Cannes, Besançon, les programmes MR Promotion sont pensés dans les moindres détails pour vous faciliter 
le quotidien et vous o� rir le meilleur cadre de vie. Pour y vivre ou pour investir, le choix d’une résidence est déterminant.
Avec MR Promotion, vous pouvez être sûrs de faire le bon choix.

More than a guarantee… a promise.
MR Promotion, a property development company based in Dijon, has always been committed to providing our customers 
with quality homes combining cutting-edge features in terms of architecture and lifestyle. At our MR Promotion developments in Dijon, 
Cannes, Besançon, we take care of every detail to bring you the very best and make daily life easier.
Buying property is a major step, but whether looking for a new home or an investment, you can be sure that you are making 
the right choice with MR Promotion.



6 appartements résidentiels, dont une villa-toit
Beneath a villa roof, 6 apartmentsUn emplacement idéal

où tout est à proximité

À quelques minutes à pied des plages du Midi et 
au cœur de Cannes, la Résidence ALIÉNOR jouit 
d’une situation idéale et vous o� re un cadre de vie 
exceptionnel dans un environnement verdoyant.
Cette nouvelle Résidence vous assure le confort 
de l’imminence des restaurants, des boutiques 
de luxe de la Croisette, du Palais des Festivals, qui 
sont autant de divertissements dont vous pourrez 
pro� ter pour enrichir vos loisirs.

At some distance by foot from the beaches of Midi 
and the centre of Cannes the residential apartment 
building ALIÉNOR has an ideal situation and o� ers you 
an exceptional environment in a leafy setting.
This new residential building a� ords you the comfort 
of the imminence of restaurants, luxury shops of the 
Croisette, of the Festival Palace which are as many 
diversions of which you can take advantage to enrich 
your leisure activities.

Des équipements haut de gamme 
pour un confort parfait
Up-market equipments 
for a perfect comfort!

Caractéristiques :
• Système de chau� age - 

climatisation réversible
• Salles de bains entièrement équipées
• Volets roulants électriques
• Interphone, vidéophone
• Vastes terrasses

Parties communes ra�  nées :
• Résidence clôturée et sécurisée
• Ascenseur cabine luxe 
• Détecteurs de présence
• Parkings en sous-sol

Characteristics:
• Heating - reversible air 

conditioning system
• Fully equipped bathrooms
• Electric rolling shutters
• Interphone, video door phone
• Spacious terraces

Well designed shared features
• Securely fenced in apartment building
• A luxury lift
• Interior sensors
• Underground car park

Une petite résidence résolument moderne
A small residential apartment resolutely modern

An ideal setting where 
all you need is near

Exemple / example: 
3 pièces / 3 rooms - 78,30 m2
terrasse / terrace - 20,00 m2


