SA I NT E - MA X I ME

H avre d e p a i x
e n t re te r re e t m e r

Le Var,
Une terre de soleil,
exceptionnelle
de nature

Aux portes de la Côte d’Azur et des Alpes de
Haute Provence, le Var jouit d’une renommée
internationale.
Comment pourrait-il en être autrement ?
Un arrière-pays authentique, un littoral de plus
de 400 km de plages aux eaux turquoises,
des espaces naturels remarquables, 		
des stations balnéaires pétillantes de vitalité
et d’activités pour tous…
Par ses mille et un visages, le Var séduit 		
unanimement les amateurs de plage, 		
les amoureux de la nature, les passionnés
de culture et les accros de sport.

Sainte-Maxime,
un cadre d’exception
entre terre et mer
Située dans le Golfe de Saint-Tropez, proche
des Issambres, Sainte-Maxime est une belle
et conviviale station balnéaire.

L’équilibre entre tourisme, dynamisme
économique et nature contribue à parfaire
la qualité de vie de cette commune à taille
humaine. Hiver comme été, elle figure
parmi les plus animées de la Côte Varoise.

Ressourcez-vous
au Hameau des Pins

À 5 minutes du port de Sainte-Maxime, le Massif
des Maures accueille un havre de paix adossé
à une colline, au cœur des pins.
Cette situation privilégiée offre aux résidents
les avantages de la proximité du centre-ville,
des loisirs et des commodités alentours,
conjugués au calme de la pleine nature.

Quand la
douceur de vivre
s’invite chez
vous
Du studio au 4 pièces, les logements ont
été pensés pour répondre aux différents
besoins des résidents.
Les espaces à vivre font la part belle au
volume, à la fonctionnalité et à la lumière
naturelle. Envie de petit-déjeuner au
grand air ou de recevoir des amis au clair
de lune ? Direction le balcon, la terrasse
ou le jardin privatif…

Entre charme
provençal
et allure
contemporaine
Domaine résidentiel s’insérant dans un
environnement d’exception, le Hameau
des Pins profite d’une architecture
moderne. Ses lignes, ses coloris
et ses matériaux ont été sélectionnés
pour vivre en parfaite harmonie avec
les codes de l’habitat régional, à l’image
de la pierre qui habille avec noblesse
certains murs des façades.

Se réveiller
chaque matin
avec les pins
et le soleil

CÔTÉ CO N FO RT
Les appartements composant la propriété se
répartissent en 3 bâtiments intimistes élevés sur
2 ou 3 niveaux. Cette disposition de logements
offre une vue panoramique sur la forêt de pins.
Valeur sûre pour habiter ou investir, Le Hameau
des Pins est une belle adresse où cultiver l’art
de vivre jour après jour. Petits et grands peuvent
profiter d’une promenade dans le domaine
boisé ou s’offrir une pause au bord de la piscine
privative.

• Prestations soignées 			
et large choix de finitions
•S
 alles de bain avec meuble vasque,
miroir et bandeau lumineux, 		
sèche-serviettes
• Placards aménagés
•V
 olets roulants électriques
et volets persiennes
• Résidence close et sécurisée
•A
 scenseurs et rampes
d’accès
• Vidéophone aux entrées
•G
 arages individuels
• Portes palières avec serrures
de sûreté 3 points
•P
 iscine privative

CÔTÉ S É C U R I TÉ

• Solarium avec vue
sur la pinède

CÔTÉ ÉCONOMIE
• R
 ésidence respectueuse
des critères de la RT 2012 :
consommation énergétique
maîtrisée et charges minimisées.(1)

Exemple d’appartement
3 pièces en rez-de-jardin(2)
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•N
 avettes maritimes régulières reliant
Sainte-Maxime à Saint-Tropez en 15 mn
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via la route…
•A
 utoroute A8 à 20 km reliant 		
Aix-en-Provence et Nice

via les airs…
•A
 éroport International 			
Nice-Côte d’Azur à 90 km
•A
 éroport de la Môle-Saint-Tropez
à 23 km

Des atouts pratiques
et ludiques tout proches
Un arrêt de bus à deux pas de la résidence
À 3 mn du complexe sportif « les Bosquettes »
du Parc Aqualand et de l’espace culturel
« le Carré Léon Gaumont » (médiathèque,
cinéma et salle de spectacle)

via le rail…

À moins de 5 mn d’un centre commercial

•G
 are SNCF-TGV de Saint-RaphaëlValescure à 27 km

À 5 mn du centre-ville, du port et des plages
À 15 mn du Golf 18 trous de Sainte-Maxime
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RENSEIGNEMENTS & VENTES

09 77 422 422
Appel non surtaxé

www.ca-immobilier.fr/saintemaxime

