
Résidence Maeva 
VILLA LIVIA 

12 AVENUE DU FONT DE VEYRE 
 06150 CANNES LA BOCCA   

       Tél. 04 92 19 44 20 

LA STATION  
 

Toutes les activités sportives d'une grande station : sports nautiques, tennis, golf, 
équitation, etc…  Découverte des environs : Vallauris, Mougins, Antibes et Juan-
les-Pins, Grasse, Saint-Paul-de-Vence, Gourdon (vieux village perché sur un pro-
montoire rocheux), et enfin, la superbe corniche de l'Esterel avec ses rochers 
rouges, ses criques, ses calanques et ses sentiers de randonnée.  

LA RESIDENCE 
 
Située sur les hauteurs du quartier de la 
Bocca, la résidence Villa Livia de 5 éta-
ges avec ascenseur est entourée d’un 
jardin et bénéficie d’une situation tranquil-
le. Les commerces et les restaurants sont 
à 1 km. La Plage de la Bocca est à 800 
m. Arrêt de bus à 50 m. La Résidence se 
compose de studios, 2 pièces et 2/3 piè-
ces équipés confort avec en plus lave 
vaisselle, prise TV, téléphone, loggia ou 
terrasse.  

 
A votre disposition : 
Gratuit : piscine, prêt de jeux de société, 
parking extérieur fermé. 

 Les animaux sont acceptés moyen-

nant une taxe à payer sur place par ani-
mal et par séjour . 
 
Attention :  Linge (lit et toilette) NON 
FOURNI. Ménage à faire soi-même. 
 
Les arrivées se font entre 17h00 et 
20h00, les départs avant 10h00. 
 
En début et fin de séjour,  un état des 
lieux est fait. Sur place 
Notez bien !  par la FOS STRASBOURG 
EUROPE, vous bénéficiez d’un statut de 
propriétaire : les prestations offertes ne 
sont pas forcément les mêmes que pour 
les locataires occasionnels. 

 

 
L’APPARTEMENT 
 

2/3 pièces pour 6 personnes: Surface 
d’ environ 40 m² + loggia ou terrasse 
jardin, salle de bain, WC, coin cuisine 
(plaques électriques, four et lave-
vaisselle), séjour/coin repas avec lits 
gigognes, chambre grand lit, cabine 
avec lits superposés. 
 

Plus d’infos sur www.maeva.com 

 


