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Une situation exceptionnelle au coeur du village :
● A 100m du Port de Sanary ● A 150m du marché ● A 30m

du boulanger ● A 100m de La Poste ● A 5mn des plages

R E A L I S AT I O N

RENSEIGNEMENTS ET VENTES

04 94 32 58 51
www.fcimmobiliersanary.com
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Votre appartement au coeur du village ...

A quelques pas du port, profitez du style de vie unique de la
côte d’azur au coeur du village de Sanary ...

C

’est à Sanary, petit village de la côte méditerranéenne à l’architecture provençale, que nous vous proposons de découvrir notre
nouvelle réalisation, SAN NAZARI. La résidence bénéficie d’un emplacement unique au cœur du village de Sanary. En effet, ces 13
appartements du T2 au T4 présentent des espaces de vie aux volumes exceptionnels, des chambres spacieuses avec placards
aménagés, salles de bains avec douche à l’italienne en mosaïques, les sols en pierres marbrière et les belles terrasses complètent les
prestations de prestige de la résidence, des pièces traversantes vous feront profiter d’une luminosité et d’un bien être à tout instant.
Cette situation exceptionnelle donne un accès immédiat aux ruelles du village, vous atteindrez très vite le marché typique provençal et le
port ou vous pourrez acheter aux pêcheurs locaux leur pêche à peine sortie de l’eau….

Pourquoi le nom San Nazari ...
Au cours de ses quelque mille ans d’histoire, le plus authentique des ports de l’ouest var a connu moult appellations.
SAN NAZARI référence à Nazarius romain converti au christianisme et mort en martyr en 68 de notre ère. NAZAIRE signifiant
« Chrétien » en arabe du proche orient.
En Provence, le nom a été vite acclimaté, SAN NARI était les termes consacrés pour qualifier le petit port. Les autorités impériales
rebaptisent « SAINT NAZAIRE » , mais les Sanaryens d’alors font de la résistance. Ils ne pourront récupérer le nom SANARY qu’en
1890.
Et depuis 1990, ce changement de patronyme est célébré chaque année à l’occasion de la fête du nom !!!
.

Résidence

San
Nazary

Sanary sur Mer

Puis rejoindre une des nombreuses terrasses de restaurants et découvrir les nombreuses boutiques et commerces des rues piétonnes attenantes.
Le village aux magnifiques palmiers offre un cadre paradisiaque avec ses criques insoupçonnables, son
eau turquoise et sa campagne aux essences du maquis méditerranéen.

Des prestations luxueuses de qualité

N
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● Vidéophone ● Portes de garages commandées ● Ascenseurs ● Portes palières blindées ● Isolation acoustique renforcée ● Ventilation
mécanique controlée ● Carrelages en pierre naturelle ou large choix de carrelage ● Salles de bains et salles d’eau faïencées équipées d’un
miroir encastré dans la faïence, et d’un sèche serviettes ● Receveur de douche (dit à l’Italienne), carrelé en mosaïque ● Peinture murs et plafonds

● Prises TV/FM et téléphone dans toute les chambres, antenne satellite ● Climatisation réversible gainée indépendante ● Placards aménagés
● Points d’eau sur les terrasses ...

