PLEIN SOLEIL

LA GARDE

Var (83)

DES PRESTATIONS SOIGNÉES AU DÉTAIL PRÈS

Exemple de terrasse - lot CA04 - 3 pièces - RDC - 58 m² habitables et 135 m² de terrasse(2)

L’INVITATION AU BONHEUR
Dès le premier regard, cette remarquable propriété à la silhouette sculptée
par d’immenses terrasses s’impose comme une évidence. Elle se compose
de 41 appartements, aux espaces confortables et bien pensés, entièrement
baignés par la lumière, qui se déclinent du 2 au 4 pièces(1).
Le dialogue entre l’intérieur et l’extérieur se poursuit jusque sur les vastes
terrasses, invitant les résidents à profiter de moments chaleureux en famille
ou entre amis sous le soleil varois. Ici, vous savourez chaque détail qui
rend la vie encore plus agréable : un parking privatif en extérieur ou en
sous-sol, relié directement par ascenseur à votre palier, une isolation thermique
et acoustique performante ou encore la sécurisation optimale de la résidence.
Le bâtiment SOFIA compte, entre autres, un appartement de 4 pièces(1)
unique en dernier étage avec un toit-terrasse de 126 m² ensoleillé. Une
adresse, promesse de convivialité et de bonheur, pour y vivre ou pour
investir durablement.

Lot CA51 - 4 pièces - 5e étage
122 m² habitables
et 126 m² de terrasse(2)

• Hall d’entrée soigneusement décoré
• Ascenseur
• Résidence sécurisée avec vidéophone
• Volets roulants électriques ou coulissants
• Menuiseries blanches en PVC et double vitrage
• Carrelage 45 x 45 avec plinthes assorties (4 coloris au choix),
carrelage ambiance parquet en option
• Salle de bains avec meuble vasque, miroir avec bandeau
lumineux et sèche-serviettes
• Chaudière individuelle au gaz
• Parking en extérieur ou en sous-sol

N

O
S

E

RENCONTREZ NOTRE CONSEILLER COMMERCIAL
ESPACE DE VENTE BYZANCE
PARKING PAIX NORIA
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LE BONHEUR DE VIVRE ENSEMBLE
Ancrée dans un environnement calme, en retrait de la clameur de la ville mais
également proche de toutes les commodités, SOFIA a tout pour plaire aux familles
en quête de confort, de sérénité et de convivialité. Des appartements aux volumes
généreux et bien pensés, des prestations soignées, une localisation parfaite…
Une adresse idéale pour vivre ou pour investir.
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