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Cannes

Reinventing
luxury

The residence 87 Soligny, offered for sale at the Magrey
& Sons agency, reinvents Cannes luxury with these
nine apartments with surfaces ranging from 150 to
400 m2 and their terraces from 60 to 300 m2.
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The Cannes Market, symbol of luxury real estate on the French
Riviera, is active for traditional properties as well as new. Just
like residence Soligny 87, presented by Michel Magrey, director
of the agency Magrey & Sons: «87 Soligny is at 87 Avenue du
Roi Albert, in the heart of California. This program consists of
two building complexes housing a total of only nine apartments
offering surfaces ranging from 150 to 400 m2 with terraces of 60
to 300 m2. A rooftop overflow pool, concierge services, 24 hour
security and stunning sea views are part of the many services in
this new residence whose final delivery takes place in June. «This
type of property can be seen as an alternative to a villa on the
capes because in such a context, daily management is simplified
by a concierge passing regularly. «It might even be, explains
Michel Magrey that in the coming years, the demand and prices
of luxury apartments in Cannes will further increase, as they
represent a synthesis of what the French Riviera has of the best.

A 24 hour Concierge service

The selling price is obviously up to the exclusivity of the offer.
For example, for € 5.4 million, it is possible to acquire this
magnificent 244 m2 show apartment with a terrace of 80 m2
enjoying panoramic sea views. It also features three en-suite
bedrooms and an additional bedroom with a shower room. Not
to mention three basement parking spaces, home automation,
air conditioning in all rooms and laundry facilities. The building
offers high quality services including concierge and round the
clock security, electronic access badges instead of traditional keys
and a rooftop overflow pool with views of the Mediterranean and
the islands and a solarium. Visits to this apartment take place of
course 7 days a week on request from the agency Magrey & Sons!
Co-excluvely
Contact
Agence Magrey & Sons
Galerie de l’hôtel Majestic - 9, boulevard la Croisette - 06 400 Cannes
Tel: +33 (0)4 92 98 98 22 - www.magreyandsons.com
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Cannes

Réinventer le luxe
La résidence 87 Soligny, proposée à la vente par l’agence Magrey & Sons, réinvente le luxe cannois grâce à ses neuf
appartements aux surfaces allant de 150 à 400 m2, avec des terrasses de 60 à plus de 300 m2.
Le marché cannois, symbole de l’immobilier de prestige sur la Côte
d’Azur, est actif dans l’ancien comme dans le neuf. A l’image de
la résidence 87 Soligny, présentée par Michel Magrey, directeur de
l’agence Magrey & Sons : « Le 87 Soligny se situe au 87, avenue du
Roi-Albert, au cœur de la Californie. Ce programme se compose de
deux ensembles immobiliers abritant un total de neuf appartements
seulement proposant des surfaces allant de 150 à 400 m2, avec des
terrasses de 60 à plus de 300 m 2. Une piscine à débordement sur
le toit, un service de conciergerie, une sécurité 24/24 h et une vue
mer imprenable font partie des innombrables prestations de cette
résidence neuve dont la livraison définitive a lieu au mois de juin ».
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Ce genre de bien peut être vécu comme une alternative à une villa sur
les caps car dans un tel cadre, la gestion du quotidien est simplifiée,
avec un concierge qui passe régulièrement. « On peut même penser,
précise Michel Magrey, que dans les années à venir, la demande et
le prix des appartement de prestige à Cannes va encore augmenter,
tant ils représentent une synthèse de ce que la Côte d’Azur comporte
de meilleur ! ».

Service de conciergerie 24/24 h

Le prix de vente est évidemment à la hauteur de l’exclusivité d’une
telle offre. A titre d’exemple, pour 5,4 millions d’euros, il est possible

d’acquérir ce sublime appartement témoin de 244 m 2 offrant une
terrasse de 80 m2 avec une vue mer panoramique. Il dispose également
de trois chambres en suite ainsi qu’une chambre supplémentaire avec
une salle de douche. Sans oublier les trois parkings en sous-sol, la
domotique, la climatisation dans toutes les pièces et la buanderie.
L’immeuble propose des prestations très haut de gamme avec un
service de conciergerie et de sécurité assuré 24 heures sur 24, des
badges d’accès électronique en lieu et place des traditionnelles
clés, une piscine à débordement située sur le toit ayant la vue sur
les Méditerranée et les îles, et un solarium. Les visites pour cet
appartement s’effectuent bien sûr 7/7 jours, sur demande auprès de
l’agence Magrey & Sons ! Co-exclusivité.

Contact
Agence Magrey & Sons
Galerie de l’hôtel Majestic
9, boulevard la Croisette - 06 400 Cannes
Tel: +33 (0)4 92 98 98 22
www.magreyandsons.com
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