LE DOMAINE DE MAI ****
MOUGINS (06)
Tourisme - PRIVILÈGE LP PROMOTION

LA RÉGION : PROVENCE-ALPESCOTE-AZUR
Avec 5 millions d'habitants en 2017, la
Provence Alpes Côte d'Azur est la 7ème région
la plus peuplée de France.
La région a accueilli plus de 5,8 millions de
touristes en 2017, pour 22,8 millions de nuitées.
On dénombre 2111 hôtels pour une capacité
totale de 72 000 chambres, soit 1 hôtel pour 2
700 touristes.

LA VILLE : MOUGINS
Mougins est une commune française du
département des Alpes-Maritimes, en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Capitale de la Gastronomie et des Arts de
Vivre, elle bénéficie d’une situation privilégiée.
À quinze minutes de Cannes, de ses plages et
de son Festival, à huit kilomètres de Grasse,
cité des Parfums, et à quarante km de la
première station de sports d’hiver, Mougins
semblable à une citadelle, domine villes et
villages.

RÉSIDENCE "LE DOMAINE DE MAI
****"
La résidence construite en 2015 à
l'architecture provençale, est un véritable
havre de paix pour un séjour court ou long,
affaires ou loisir.
Du T1 de 22 m² au T3 duplex de 63 m², les 45
appartements, développant une capacité
d'accueil de 170 personnes, sont tous
climatisés, contemporains et lumineux.
Notée 8,6/10 sur le site Booking.com

SITUATION
29 Chemin du Château
06250 Mougins
A proximité :
- Au sein de la résidence piscine chauffée,
sauna, terrasses, jardins...
- Le Golf Country Club Cannes Mougins à 3 km
- La croisette de Cannes à 6 km
- Antibes à 10 km
La résidence est desservie par :
- Bus arrêt Mougins - Les Cabrières à 700 m
- L'autoroute A8 à 3,3 km
- La Gare TER de Ranguin à 4 km
- Aéroport Nice Côte d'Azur à 24 km
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