PUBLI-COMMUNIQUE

LA SEYNE
SUR MER :

Face à la rade de Toulon, Porte Marine,
c’est l’aboutissement d’un projet ambitieux, qui a redonné à ce quartier des
anciennes friches liées aux chantiers
navals une nouvelle dynamique devenue très attractive.
Les Allées Maurice Blanc, larges de 30
mètres et arborées de palmiers et
magnolias, bénéficient de commerces
en pied d’immeubles et donnent accès
au parc paysager de la Navale et au
nouveau Casino.
Cette troisième et dernière étape de
chantier prévoit de développer 6 bâtiments, 285 logements et 6 locaux commerciaux en pied d’immeubles. Proposant des appartements du studio au 4
pièces, une résidence séniors, 2 nou-

‘‘C’est
l’aboutissement
d’un projet
ambitieux,
qui a redonné
une nouvelle
dynamique.’’

velles voies, des parkings privatifs et publics, cette nouvelle
phase s’inscrit dans la lignée
des réalisations précédentes :
mixité des usages et des occupants, signatures architecturales élégantes, confort de vie. Vous profiterez
du juste équilibre entre lumière,
espaces intérieurs, espaces extérieurs
et confort thermique.
Deux résidences sont à découvrir :

Le White Line,
« Ici, le bonheur est tout tracé »
Cette résidence aux lignes élégantes et
contemporaines propose 23 appartements du studio au 4 pièces avec de
profondes terrasses et des stationnements en sous-sol. Sa conception

moderne, allie la simplicité du blanc à l’élégance
d e l a l u m i è re . L’ a n g l e
arrondi de sa façade
s y m b o l i s e u n e ff e t d e
proue dynamique, rythmant les lignes
de la résidence.
L’Envolée,
« Vivre une onde positive »
L’Envolée propose 39 appartements du
2 au 4 pièces avec de belles ouvertures
et des vues dégagées dans une résidence aux lignes pures. Le bâtiment se
tourne vers le sud, incurvant ses angles
pour s’exposer au maximum à la
lumière. Les grandes terrasses arrondies sont agrémentées de garde-corps
finement ciselés.
Les 2 résidences sont conformes à la
Réglementation thermique 2012 et
intègrent les enjeux d’économie d’énergie, (isolation renforcée, double vitrage,
pompe à chaleur raccordée à la boucle
d’eau de mer) et de confort thermique.

Retrouvez-nous
dans notre nouvel espace de
vente agrandi, réaménagé que
nous avons installé

49 Allées Maurice Blanc
et découvrez les offres
exceptionnelles que nous
vous proposons pour devenir
propriétaire dans ce quartier
synonyme de bien vivre
ensemble.
A bientôt.
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