
A U R I B E A U - S U R - S I A G N E



Auribeau-sur-Siagne, authenticité et douceur de vivre...

Située entre Cannes et Grasse, la ville d’Auribeau-sur-Siagne 

est dominée par son splendide village datant du moyen-âge, 

où règne une atmosphère paisible.

Les petites ruelles authentiques du village mènent au

promotoire qui offre une vue panoramique sur le pays

Grassois et les pré-Alpes, véritable poumon naturel aux paysages verdoyants de collines et forêts.

Les rivières de la Siagne et de la Frayère qui croisent à Auribeau proposent des balades fraicheurs 

pour les promeneurs, et de jolis coins de baignade et de pêche.

Limitrophe des grandes villes et des pôles d’activités locaux, Auribeau-sur- Siagne est l’accord

parfait pour vivre dans un environnement nature et calme, tout en ayant la proximité et le dynamisme 

économique de la région : les grands centres commerciaux de Grasse, Mandelieu et Cannes, sont à 

une quizaine de minutes. Proche de la résidence, les écoles maternelle et primaire sont accessibles 

à pied, tout comme les commerces de proximité.



Située dans une environnemnet verdoyant, en bordure de 

la fôret de Clavary, face au village d’Auribeau-sur-Siagne,

la résidence LES HAUTS d’AURIBEAU propose des

appartements neufs du studio au 4 pièces avec de beaux 

espaces extérieurs, terrasses ou jardins, offrant de belles 

vues collines ou sur la nature environnante. Chaque

logement sera complété par un stationnement situé au 

sous-sol de la résidence.  

Une architecture contemporaine élégante coiffée de 

tuiles provençales s’intègre harmoniuesement dans l’en-

vironnement. Les espaces de vie des logements sont lu-

mineux et bien agencés, pour le bien-être des résidents.

Les appartements situés au dernier étage profitent de 

magnifiques terrasses, comme de véritables villa sur le 

toit, avec des vues sur le village et la fôret. 

Vivre entre Cannes et Grasse, dans un cadre de verdoyant...





Beaux espaces de vie, lumière, verdure, calme et quiétude font de ce domaine privé et 

sécurisé, un lieu rare entre Cannes et Grasse. Cette  situation  idéale vous  fera  profiter 

d’une superbe qualité de vie à Auribeau et vous garantira un investissement pérenne.

Les finitions de la résidence « Les Hauts d’Auribeau » sont soignées et les matériaux 

de qualité sont choisis avec soin. La labellisation RT 2012 vous garantit une isolation 

thermique et phonique optimale.

Des prestations soignées




