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UNE ADRESSE CONFIDENTIELLE
POUR 18 PRIVILÉGIÉS

117 allée des Cyprès  
83500 La Seyne-sur-Mer Votre projet est notre force



PLAGE 
10 min.

Une résidence harmonieuse  
de seulement 18 appartements  
du 2 au 4 pièces
pour un quotidien facile et plaisant  
dans une ambiance sereine, une vraie vie  
de village à deux pas…

En plein cœur  
de Mar Vivo 
Le calme chez soi,  
la belle vie tout autour

Profitez de tous 
les commerces et 

commodités 
à 5 minutes 

de votre résidence

La plage des Sablettes s’étend jusqu’à Mar Vivo, 
une des plus longues et  belles plages de sable 
blanc  de la région. De la promenade Charcot  
au grand Hôtel, une charmante station balnéaire 
à 10 minutes de chez soi !

Corniche de TamarisBaie du Lazaret



Ma résidence 
  Serrure de sécurité A2P 1* 
sur les portes d’entrée 

 Volets roulants électriques 

 Ascenseur

 Vidéophone 

  Stationnements garages  
et parkings en sous-sol 

 RT 2012 

“ Je suis arrivée ici il y a 13 
ans. J’aime la gentillesse et 
la  simplicité des gens que l’on 
peut côtoyer en se baladant. Cette 
ville a gardé un côté authentique 
que les cités balnéaires ont 
perdu. Mon endroit favori ? La 
plage de Mar Vivo bien-sûr ! “

marie-hélène 39 ans

“ Quartier magnifiquement 
situé sur la côte bleue 
anciennement connue pour 
ses chantiers navals. Ce que 
j’aime dans ce quartier, ses 
paysages, son climat, le littoral, 
Et surtout la magnifique forêt 
de Janas qui n’est pas loin ! “

isabelle 48 ans

Mar Vivo ce sont ses habitants qui en parlent le mieux *

*source Var Matin

Forêt de JanasAnse des Sablettes
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ANSE DES 
SABLETTES

 BAIE DU 
LAZARET 

embarcadère

plage de la 
vernette

plage des sablettes

la ciotat
bandol

cassis

toulon hyères

brignoles

marseille

aéroport
marignane

aix-en-provence
Votre projet est notre force

tous commerces 
2 minutes

vie de village 
2 minutes

plage de mar vivo 
5 minutes

accès autoroute toulon 
10 minutes

accès autoroute 
marseille 
10 minutes

plage des sablettes  
10 minutes
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