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Vers Toulon

VOITURE

TRAIN

AVION

Marseille - 40 mn
Aix-en-Provence - 45 mn

Marseille - 45 mn
Aix TGV - 1h 35 mn

Marignane - 50 mn

VOITURE

TRAIN

AVION

Marseille centre - 25 min
Aix en Provence - 45 min
Toulon - 50 min

Saint-Charles - 30 min
Aix TGV - 45 min

Marignane - 45 min
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PORT DE PLAISANCE

LA RÉSIDENCE AZUR PROFITE
D’UNE ARCHITECTURE ASSOCIANT
ÉCRITURE CONTEMPORAINE ET
TRADITIONNELLE
Afin de s’intégrer harmonieusement au quartier, la
résidence AZUR profite d’une architecture associant
écriture contemporaine et traditionnelle.

ou encore par l’alliance de garde-corps en serrurerie. Ces
différences de matières apportent également une variation
sur les matériaux et sur des couleurs supplémentaires.

Profitez du charme
du port de plaisance.

OPTEZ POUR LE CONFORT
D’APPARTEMENTS AVEC BALCON
OU TERRASSE

Appuyée sur un soubassement à joint creux,
les façades épousent la pente douce de la rue.
L’alternance des toitures a pentes et des toitsterrasses crée un alignement varié et rythmé, venant
sublimer cette résidence.

Parfaitement agencés, lumineux et confortables, les
appartements du studio aux 5 pièces se prolongent pour
la plupart d’un balcon ou d’une agréable grande terrasse.
De généreuses ouvertures invitent a profiter d’une large
variété d’expositions.

L’exigence de diversités s’exprime également par
le contraste entre différents habillages, l’avancée
des balcons et le retrait des loggias et terrasses,

Prestations de standing, aménagements fonctionnels et
clarté des volumes, tout a été pensé pour votre bien-être
et votre bien-vivre.

MÉDITERRANÉE
Découvrez les calanques et
autres lieux emblématiques
bordant la Méditerranée.

CENTRE VILLE
De nombreux espaces
dédiés à la détente.

AUX PORTES D’UNE
COMMUNE À L’ESPRIT
VILLAGEOIS !
La résidence AZUR bénéficie d’une situation
exceptionnelle aux portes d’un village.
Cet emplacement résidentiel vous offre
la proximité de toutes les infrastructures
facilitant la vie quotidienne : commerces,
écoles, poste, mairie. Tout est accessible à
pied, dans un réel “esprit village“ !
Une vraie vie de quartier s’offre à vous !

