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LES TERRASSES

y

SANARY SUR MER

SANAR ENNES

Centre historique

RESIDENCE

LES TERRASSES

P L A N D E S I T U AT I O N

y

SANAR ENNES

Commerces à proximité
A 100m du port
A 150m du marché

RESIDENCE

A 5mn des plages
Autoroute Nice - Toulon - Marseille
A 15mn de Toulon
A 30mn de Marseille

PLAN DE
MASSE

R E A L I S AT I O N

RENSEIGNEMENTS ET VENTES

04 94 32 58 51

www.fcimmobiliersanar y.com

Avenue du Maréchal Leclerc

GRENOUILLE/CROCODIL STUDIO 04 42 51 05 37
Documents non contractuel et illustrations Personnic
à caractère d’ambiance.

Gare à 7mn

A coeur du village, à deux pas du port ...
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A DEUX PAS DES PLAGES, DU PORT ET DES COMMERCES,
VOTRE NOUVELLE ADRESSE À SANARY SUR MER ...

C

’est à Sanary, petit village de la côte méditerranéenne à l’architecture provençale, que nous vous proposons de découvrir notre nouvelle réalisation,
Les Terrasses Sanaryennes. Au coeur du village, à quelques pas du port et des plages, la résidence bénéficie d’un emplacement unique à Sanary.
Cette situation exceptionnelle et l’accès immédiat aux rues piétonnes ombragées et aux terrasses ensoleillées, vous permet de profiter pleinement
des avantages d’un style de vie agréable.

UNE ARCHITECTURE MÉLANT TRADITION ET MODERNITÉ

DE TRÈS BELLES
PRESTATIONS
La Baie de Bandol

En vous baladant à travers les ruelles du village, vous atteindrez très vite les petites places animées, le marché typique provençal et le
port où vous pourrez acheter aux pécheurs locaux leur pêche à peine sortie de l’eau ...
Puis rejoindre une des terrasses de restaurants au bord de l’eau, et ensuite découvrir les nombreuses boutiques et commerces des rues
piétonnes attenantes.
Ce magnifique village bénéficie d’un cadre exceptionnel, avec ses petites criques baignées d’une eau turquoise, et sa campagne aux
essences arborées du maquis méditerranéen.

UNE ARCHITECTURE MÉLANGEANT MODERNITÉ ET CLASSICISME
Très bien intégrée à son environnement, l’architecture de la résidence conjugue tradition et modernité avec l’utilisation de beaux
matériaux. Du 3 pièces au 4 pièces, ces beaux appartements ont tous été conçus avec des terrasses profondes pour vous offrir
calme, confort et luminosité toute l’année. Une attention particulière à été faite sur toutes les finitions.
La résidence Les Terrasses Sanaryennes est réalisée avec la dernière norme RT2012 respectueuse de l’environnement. Les prestations
de standing et la situation idéale au calme vous feront profiter d’une superbe qualité de vie à Sanary sur Mer.
Le Port de Sanary

l

Chauffage par pompe à chaleur
individuelle
l Coffre volet roulant électrique
intégré avec commande centralisée
l Spacieuses terrasses
l Ascenseur
l Carrelage 60x60
l Portes de distribution design
l Salles de bains équipées,
sèches serviettes
l Douche à l’Italienne
l Ballon d’eau chaude
thermodynamique
l Peinture lisse, cloison placostil
l Stationnements fermés

DES APPARTEMENTS AVEC GRANDES TERRASSES
POUR PROFITER PLEINEMENT DES EXTÉRIEURS ...

UN ARCHITECTE
A VOTRE ÉCOUTE :
Un rendez-vous est prévu avec
l’architecte du programme afin de
personnaliser votre appartement.

Le Port de Sanary

