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Optez pour une adresse zen, 
à quelques minutes du centre-ville

Réputé pour sa tranquillité et particulièrement bien desservi, le 

quartier du Pyanet près du centre de Hyères vit au rythme de ses 

380 boutiques de proximité et de son centre commercial. Restaurants, 

magasins, espaces verts… Ce quartier privilégié vous offre tous les 

avantages de la proximité urbaine et de grandes facilités d’accès.  

Un choix idéal pour une vraie qualité de vie ! 

Sur le littoral méditerranéen, Hyères est l’une des villes 

les plus préservées de la Côte d’Azur. Ses plages,  

son port de plaisance rénové et les beaux paysages des 

îles d’Or toutes proches dessinent un cadre de vie idyllique. 

Haut-lieu du tourisme azuréen, Hyères est une ville active 

de 56 000 habitants dotée d’équipements publics  

de qualité pour l’éducation, la culture, le sport et les loisirs. 

Animée toute l’année, la cité balnéaire est appréciée aussi 

pour le charme de sa vieille ville, ses parcs botaniques  

et ses jardins publics. 

Toute l’année, Hyères connaît une intense activité. 

Au cœur de la ville, le port de plaisance, protégé 

du vent par les îles d’Or toutes proches, est animé et 

prisé des navigateurs. Plongée sous-marine, nautisme, 

excursions… Hyères et la proximité des Iles d’Or - 

Porquerolles, Port Cros et Le Levant – vous ouvrent 

de belles perspectives. Hyères rayonne dans l’éclat 

perpétuellement fleuri de son climat doux et apaisant.

HY È R E S  L E S  PA LM I E R S L E  P YAN E T



Chemin vers une nouvelle sérénité

L’architecture d’inspiration provençale de Via Sola 

adopte des codes contemporains pour dessiner 

une résidence d’aujourd’hui. Accueillante et lumineuse, 

dotée d’un joli cœur d’îlot paysager, Via Sola s’inscrit  

en cohérence avec l’image renommée de Hyères  

les Palmiers, ville de fleurs et d’art sous le soleil.

DU T2 AU T4, CHACUN DES 37 APPARTEMENTS DE VIA SOLA DISPOSE D’UN ESPACE 

EXTÉRIEUR PRIVILÉGIÉ - TERRASSE OU BALCON - VÉRITABLE ÎLOT DE DÉTENTE  

ET DE CONVIVIALITÉ. 

Intimistes, les appartements Via Sola bénéficient 

d’aménagements judicieux et vous offrent l’élégante 

simplicité d’une conception bien étudiée. Vous vivrez ici 

un équilibre harmonieux, et le quotidien tranquille  

d’une belle adresse de Hyères-les-Palmiers. 

Illustration non contractuelle



•  Résidence sécurisée

•  Certains appartements
sont en duplex

•  Portail électrique

•  Cœur d’îlot paysager

•  Terrasses

•  Meuble vasque avec miroir
& bandeau lumineux

• WC suspendu

•  Volets en bois

•  Peinture lisse blanche
sur les murs

•  Carrelage au sol 60 x 60 cm

•  Garage en sous-sol

D E S  P R E S TAT I ON S
D E  QUA L I T É

Éligible au dispositif PINEL, zone A, Hyères est une adresse  

à fort potentiel pour les investisseurs. Le programme signé 

SAM Immobilier concilie vos projets de défiscalisation et, 

à terme, d’acquisition d’une résidence secondaire.  

Un choix avisé pour dynamiser votre patrimoine !

LO I  P I N E L

Vivre, acheter et investir : 
trois bonnes raisons de choisir Via Sola

La résidence Via Sola dans le très recherché quartier du 

Pyanet présente une excellente opportunité pour accéder 

à la propriété de sa résidence principale, pour s’offrir une 

résidence secondaire dans une station balnéaire ou pour 

investir dans un placement locatif prometteur.

Illustration et mobilier non contractuels



VOS ACCÈS

Autoroute A570 à 2 km (5 min)

Gare SNCF de Hyères à 2 km (7 min)

Aéroport Toulon Hyères à 6 km (10 min)
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SERVICES À PROXIMITÉ

Casino de Hyères à 600 m

Arrêt de bus Place Louis Versin à 600 m

Petits commerces à 500 m

Centre commercial Centr’Azur à 3 km

Plage de l’Ayguade à 4 km

Port d’Hyères à 6 km

 Toulon à 20 km (20 min)

Saint-Tropez à 50 km (50 min)

Brignoles à 50 km (42 min)

Marseille à 85 km (1H00)

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La 
législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif. Le non-respect des engagements de location et de la durée 
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