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Une ville de renommée mondiale

Dotée d'une industrie de pointe, d’un aéroport, de plusieurs ports et d’un 
palais des congrès, la ville de Cannes est aujourd'hui mondialement connue 
pour ses festivals du film et de la plaisance ainsi que pour sa Croisette bordée 
de palaces.
Avec une telle rayonnance internationale, Cannes a malgré tout su conserver 
son âme méridionale offrant un cadre de vie exceptionnel.

Très prisée des visiteurs étrangers, Cannes figure parmi les plus grandes 
destinations mondiales du tourisme de loisirs en accueillant près de deux 
millions de visiteurs par an.
 
Possédant 37 établissements d’études supérieures, Cannes accueillera 
bientôt à La Bocca un ambitieux pôle universitaire d’enseignement et de 
recherche, sur les thématiques liées aux technologies numériques, aux 
médias et au tourisme de haute qualité en étroit partenariat avec l’Université 
de Nice-Sophia Antipolis (UNSA) et le Centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon.

Un quartier animé et résidentiel 

Prado-République est un quartier animé et commerçant, donnant l'accès à 
de nombreux restaurants, cafés et supermarchés. 
Situé à 10 minutes à pied de la Croisette, le quartier bénéficie du dynamisme 
locatif de la ville. Un réaménagement récent de la voierie a permis de faciliter 
la circulation tout en la sécurisant.

Une résidence de charme

Avec sa façade travaillée de style Art-Nouveau et son jardin interieur, cette 
résidence de charme allie le caractère du passé avec le confort moderne. 
Elle se compose de 26 appartements du T1 au T3 duplex et d'un local 
commercial tout en proposant une grande variété de surfaces avec balcon 
ou terrasse pour la plupart.

À PROXIMITÉ

400 m - Le Marché Gambetta 
500 m - La rue commerçante d’Antibes 

 800 m - La Croisette  
Le Palais des Festivals
 400 m - Lycée, écoles

LES TRANSPORTS

Gare TGV à moins de 350 m

LA
RÉSIDENCE

Palais des Festivals

Le vieux Port

Plage de la Croisette

Gare de Cannes
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Image non contractuelle
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UNE RESTAURATION
EXCEPTIONNELLE

Sur les façades

Nettoyage des pierres

Révision des éléments en fer forgé

Enduit tradritionnel à la chaux

Parties communes

Dans le hall d’entrée, restauration du sol existant en marbre

Ascenceurs

Parties privatives

Carrelage de sol grès cérame émaillé imitation bois

Restauration des sols en marbre existants

Restauration des sols en bois existants

Placards aménagés avec portes coulissantes

Meuble vasque surmonté d'un miroir et d'un bandeau 
lumineux

Fenêtres chassis bois ou aluminium avec double vitrage

Escalier des duplex en métal avec marches en bois

Climatisation dans les appartements

Production d’eau chaude et de chauffage individuelle 
électrique
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DISPOSITIF PINEL OPTIMISÉ AU DEFICIT FONCIER

 
L’essentiel

Réaliser des travaux de réhabilitation des parties intérieures et d'entretien et réparation des 
parties extérieures d'un bien et le louer nu pendant une certaine durée, permet de bénéficier des 
avantages du Pinel optimisé au déficit foncier.

Les avantages fiscaux

Réduction d’impôt calculée sur le prix d'acquisition du bien et les travaux de réhabilitation des 
parties privatives :
  
 12 % si location pendant 6 ans ;
 18 % si location pendant 9 ans ;
 21 % si location pendant 12 ans.

Déduction du prix des travaux d'entretien et de réparation des parties communes :
 
- Des revenus du bien acquis ou de revenus locatifs déjà existants ;
- Ou du revenu global dans la limite de 10 700 € par an si les charges déductibles sont supérieures aux   
  revenus fonciers.
- Report du déficit 

Les obligations
 
S’engager à louer le bien au moins 6  ans en tant que résidence principale du locataire
Respecter les plafonds de loyers et ressources des locataires
Conserver le bien loué au moins 3 ans après l’imputation d’un déficit sur le revenu global
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Plafonds de loyers :

Zone : A Plafond : 12,50 € 


