


En plein cœur de la Côte d’Azur
Un environnement naturel d’exception, un patrimoine d’une grande richesse 
300 jours de soleil par an





Entre Mer et Montagne
Dans le Var, à Saint-Raphaël au pied du superbe massif de l’Estérel, 
nichée dans le golfe de Fréjus et Saint-Raphaël



SAINT RAPHAËL



Une ville sur la mer
Les 36 kilomètres de littoral dentelé offrent plus de 28 plages de sable fin, 
criques ou calanques, 5 ports et une variété d’activités nautiques





Au cœur de la nature
Entre Méditerranée et Provence calcaire, l’Estérel est un massif volcanique  
de 32 000 hectares. Randonneurs, cavaliers ou cyclistes peuvent découvrir 
ce lieu incontournable de la région





Les trésors du passé
A Saint-Raphaël et ses alentours, une multitude de sites culturels

Basilique Notre-Dame de la Victoire à Saint-Raphaël



Château de Grimaud L’Aqueduc des 25 ponts - Roquebrune-sur-Argens
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Les alentours

Mer Méditerranée

  Aéroport de Nice

 Gare de Saint-Raphaël

 Massif de l’Estérel

  Tour de l’Ile d’Or

 Plages

 Golfs

 Ports

  Zone Natura 2000

Aéroport de Toulon à 1h 500 m

Golf de Roquebrune 5* 

Aéroport de Nice à 45 min 



Mer Méditerranée

 
Restaurants

 
Bus vers centre-ville

 
Gare SNCF

 
Supermarchés

 
Plages

Plage de Boulouris

300 m

  Aéroport de Nice

 Gare de Saint-Raphaël

 Massif de l’Estérel

  Tour de l’Ile d’Or

 Plages

 Golfs

 Ports

  Zone Natura 2000



La résidence
Un domaine étendu dans lequel se niche 
92 appartements 4* avec balcon ou terrasse du T1 au T3
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Un espace confortable et fonctionnel
Un soin particulier apporté à la décoration, élégante et moderne
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Détente et bien être
2 piscines à disposition dont une située en rooftop
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