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Cannes — Croisette / Co-Exclusivité

A UNIQUE LOCATION
UN EMPLACEMENT UNIQUE
Programme neuf. Face au Palais des Festivals, le First Croisette
dispose de 21 appartements exclusifs de 2 à 6 chambres, dont
un penthouse avec piscine privée.
Spacieux et lumineux, chaque appartement s’ouvre sur de
magnifiques terrasses offrant une vue mer ou ville. Un spa
privatif, un service conciergerie 7j/7 et une sécurité 24h/24
viennent compléter des prestations de très grand standing.
Parking en sous-sol. Frais de notaire réduits. Prix: nous consulter.

New propertie. Facing the Palais des Festivals, the First Croisette
consists of 21 exclusive 2 to 6 bedrooms apartments, including
one penthouse with private pool. Spacious and light, each
apartment opens onto fabulous terraces boasting a view of
the sea or city. The highly prestigious features are complete
with private spa, concierge services 7 days a week and 24/7
security services. Underground parking. Reduced Notary fees.
Price on request.

2 Boulevard de la Croisette,
06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 98 98
www.agence-europa.fr

12 Boulevard de la Croisette,
06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 30 30
www.knightfrank.fr

55 Boulevard de la Croisette,
06400 Cannes
+33 (0)4 97 06 65 65
www.john-taylor.fr

9 Boulevard de la Croisette,
06400 Cannes
+33 (0)4 92 98 98 22
www.magrey.fr

BRE AKING NE WS
FIRST CROISETTE - CANNES

A UNIQUE LOCATION
UN EMPLACEMENT UNIQUE
The first stone of the future First Croisette Residence was laid on March 14, 2018. A symbolic step, decoded
here by Michel Magrey (Magrey & Sons).
La première pierre de la future Résidence First Croisette a été posée le 14 mars 2018. Une étape symbolique, que
décrypte Michel Magrey (Magrey & Sons).
Writing Laurent Caillaud / Photo Ph. Perdereau

Magrey & Sons
9, La Croisette, 06400 Cannes
Tél. : +33.4.92.98.98.22 - www.magrey.com
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What led you to join the First Croisette Residence project?
Michel Magrey: It is the most ambitious property development
programme in the Croisette in the last 20 years. Our agency,
located between Chopard and Chaumet a few meters from the
future First Croisette, has specialised for over 40 years in the
sale and rental of exceptional properties on the French Riviera.
Consequently, by applying all our experience and energy, we
have a sort of legitimate right to deal with the marketing of this
programme.

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à vous associer au projet
de la Résidence First Croisette ?
Michel Magrey : Il s’agit du programme immobilier le plus ambitieux
qu’ait connu la Croisette ces 20 dernières années. Notre agence, située
entre Chopard et Chaumet à quelques mètres du futur First Croisette,
est spécialisée depuis plus 40 ans dans la vente et la location de biens
d’exception sur la Côte d’Azur. Nous étions donc les plus légitimes pour
nous occuper de la promotion de ce programme, en y apportant toute notre
expérience et notre énergie.

What are the most specific advantages of this project?
Its developer, the Finamas group, are renowned for their
commitment to high-end materials, refined finishes and
exceptional services. We could see that their projects were of
irreproachable quality, with appointments of extraordinary luxury
and unparalleled attention to detail, from design to marketing.

Quels sont les atouts spécifiques de cette réalisation ?
Son promoteur, le groupe Finamas, est réputé pour son attachement aux
matériaux très haut de gamme, aux finitions raffinées et aux services
d’exception. Nous avons pu constater que ses réalisations étaient d’une
qualité irréprochable, avec des prestations d’un luxe hors du commun et un
souci du détail inégalé, de la conception à la commercialisation.

What will the First Croisette look like?
The residence will be spectacular! It will consist of only
21 apartments of 3 to 6 rooms, with a private pool. The surfaces
offered range from a 94m² with 3 rooms to a 290m² rooftop villa.
All apartments will benefit from terraces and will have at least one
underground parking space, with up to three or four for the larger
units. In addition to pedestrian access the ground floor of the
building shall house 2 exclusive shops of 650 m2 each. A 150m²
spa with a generously equipped gym will ensure relaxation and
well-being. A 24/7 reception and security service will ensure the
occupants absolute tranquillity!

A quoi va ressembler le First Croisette ?
La résidence sera spectaculaire ! Elle ne sera en effet composée que de
21 appartements du 3 pièces au 6 pièces, avec une piscine privative. Les
surfaces proposent de 94m² pour un 3 pièces en façade à 290m² pour la
villa de toit. Tous les appartements profiteront de terrasses et auront au
minimum un parking en sous-sol, jusqu’à trois ou quatre pour les unités
les plus importantes. Le rez-de-chaussée de l’immeuble est dédié, outre
l’accès piéton, à 2 boutiques hors norme de 650 m2 chacune. Un spa de
150m² avec salle de gym généreusement équipée garantira détente et bienêtre. Un service d’accueil et de sécurité 24 /7 assurera aux occupants une
tranquillité absolue !

What about the price?
The average sale price of the apartments from 3rd floor to 8th floor
is 36 200 €/m2. This is perfectly in line with the Croisette market,
especially as it is a new high standing programme facing the sea
and the Palais des Festivals.

Qu’en est-il côté prix ?
Le prix de vente moyen des appartements du R+2 au R+7 est de
36 200 €/m2. Ce qui est en parfaite adéquation avec le marché de la
Croisette, d’autant plus qu’il s’agit d’un programme neuf de très haut
standing face à la mer et au Palais des Festivals.
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