
Interhome, leader de la location en Europe, sʼapprête à dérouler le tapis rouge 
pour tous les amoureux du septième art. 
 
 
La magie du cinéma sʼest emparée de lʼâme de Cannes, cité balnéaire huppée de la 
Côte dʼAzur qui accueille lʼun des plus célèbres festivals de cinéma au monde.  
 
Et qui nʼa jamais rêvé de se la jouer Stars ? Pendant le festival de Cannes, tout est 
possible avec Interhome  
 
Du 12 au 26 Mai, plongez dans l'ambiance de cette ville de stars et de personnalités 
tout en vivant à votre rythme loin de lʼeffervescence des grands hôtels souvent 
complets en cette période. 
 
Interhome vous présente deux locations dʼexception à proximité de Cannes. 
 
À vous de réinventer votre Festival. 
 
Un appartement « aquatique »avec piscine intérieure et jacuzzi. 
À Nice : A seulement 30km de Cannes 
 
Au centre de Nice, à 500 m de la mer, dans un quartier résidentiel, Interhome vous 
dévoile un appartement au style art Moderne. 
 
 
 

 
 
 

 
8 Personnes 
Du 19 au 26 mai  
À partir de 3 430 Euros 
N° de réf. FR8800.461.1 

 
À usage privé : Un jardin propice à la détente, 
avec un mobilier de jardin, une piscine intérieure 
couverte et protégée.  
Un Pool house avec réfrigérateur et douche  
sans oublier le jacuzzi. 
Air conditionné. WiFi. 
Parking. 
 

Reparti sur 280m2, cet appartement de charme 
spacieux et lumineux a été rénové en 2010.  
Meublé avec style, il compte 6 pièces. 
Profitez dʼun grand Séjour/salle à manger avec    
cheminée et TV (satellite) (écran plat),  
radio et lecteur CD.  
 
Passez de bons moments entre amis ou en famille 
autour dʼune grande table à manger et cuisinez dans 
une cuisine totalement équipée.  
Les quatre chambres (certaines avec vue sur jardin) 
sont dotées de lits doubles. 



 
 
À Théoules sur Mer : À seulement 9km de Cannes 
 
À quelques kilomètres de Cannes, dans le village de Théoules sur Mer,  
La Villa Namoa située à  600 m de la plage nʼattend plus que vous ! 
 
 

 
 

 
 
6 Personnes 
 
Du 19 au 26 mai 2012 
À partir de : 10 857 Euros 
 
N°de réf. FR8630.200.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette somptueuse villa de 250m2, aménagée 
luxueusement sur deux niveaux comprend un 
grand séjour avec une baie vitrée offrant un 
panoramique exceptionnel sur la mer, une cuisine 
ouverte entièrement équipée ainsi que  
3 chambres avec lit double et salle de bain 
privative. 
 

 
Terrasse et piscine, barbecue et chaises 
longues afin de savourer des moments de 
détente et de ses journées ensoleillées.  
 
Air conditionné- Wi-FI-Système dʼalarme.  
Place de parking sur le terrain. 
 
 
 
 
 


