
L E S  L Ô N E S



Dans la baie de Six-Fours-les-Plages, sur le flanc 
du petit port de Sanary-sur-Mer, à 150 mètres 
du bord de mer et de sa plage, VERANO vous 
offre de vivre, au quotidien, les yeux tournés vers 
l’horizon.

Le proche environnement est sans conteste 
un des plus attractif de la côte Varoise.

De nombreux espaces naturels vous y attendent à 
l’occasion de promenades sportives ou culturelles.

La forêt de Janas, le bois de la Coudoulière, 
avec leurs senteurs parfumées de genêts et 
de mimosas, la batterie du cap Nègre ou les îles 
du Gaou en sont les sites très prisés du patrimoine 
maritime.

Par ailleurs, de multiples activités nautiques 
bénéficiant d’équipements modernes adaptés 
à tous publics, vous sont proposées toute l’année.

Accessibles à pied,  divers marchés se relaient toute 
la semaine, pour vous apporter leur traditionnelle 
animation provençale.
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156, MONTÉE DE FONT VERT
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

Bénéficiant des classiques connexions 
autoroutières, ferroviaires et  

aéroportuaires, (A50, gare TGV Toulon, 
Aéroport Hyères), 

Six-Fours-Les-Plages dispose également 
d’un ensemble complet d’infrastructures,  

de commerces, d’administrations et 
centres de loisirs à proximité de votre 

résidence.

     TOUTE L’ÉLÉGANCE 
ET LE CHARME D’UNE VIE PROVENÇALE 
TOURNÉE VERS L’HORIZON

      UNE SITUATION STRATÉGIQUE 
À PROXIMITÉ DES COMMERCES
ET INFRASTRUCTURES

Marché Provençal Allée Estienne d’Orves Plage de BonnegrâcePort de Sanary-sur-Mer Kiosque de Sanary-sur-Mer



VERANO, close et sécurisée présente dans le quartier résidentiel des Lônes, 
une élégante et sobre architecture.

L’ habile utilisation des couleurs et des matériaux exprime aux premiers 
regards une délicate sensation de bien-être.

Les ocres rouges pour la toiture et les gris taupe des soubassements 
encadrent les façades au ton clair où la teinte anthracite des garde-corps 
renforce l’écriture d’un habitat de qualité.

Les profondes terrasses ou les jardins privatifs de cette petite résidence 
donnent tous sur un espace vert planté d’arbres aux essences méditer- 
ranéennes.

Les neufs appartements du 2 au 4 pièces disposent de garages fermés, 
en sous-sol.

LA PURETÉ D’UNE ARCHITECTURE 
       ET LE PRIVILÈGE DE L’ESPACE

L A  R É S I D E N C E L A  R É S I D E N C E



Avec un nom de baptême qui annonce
une identité forte et latine, VERANO
s’inspirant des grandes maisons de bord
de mer, utilise de beaux matériaux pérennes 
et des équipements de marque.

Hall d’entrée et parties communes subtilement 
décorées par un architecte d’intérieur

Le soin apporté à sa réalisation est
la signature d’une résidence d’excellence.

VERANO a été conçue pour vous faire vivre
dans le plus grand confort, la passion du rivage.

Avec ses grandes ouvertures, ses volumes
lumineux, ses matériaux nobles et sa position

dominante,  la résidence vous fait la promesse 
d’une grande qualité de vie au plus proche

de la nature.

AUX PREMIÈRES LOGES
D’UN SPECTACLE

GRANDEUR NATURE

UN PRÉLUDE
                        AU BIEN-ÊTRE

L A  R É S I D E N C E L E S  P R E S T A T I O N S

ESPACES INTÉRIEURS : 
> Peinture lisse sur les murs et plafonds 
> Belle hauteur sous plafond
> Carrelage en grès cérame 60x60
>  Placards avec portes coulissantes ou battantes 
> Baies vitrées en aluminium
>  Volets roulants en aluminium à commande 

centralisée

ESPACES EXTÉRIEURS :
>  Pour les terrasses : cérame sur plots 60x60,

robinet de puisage,  1 applique murale
ou en plafond, 1 prise électrique

>  Jardins privatifs engazonnés, robinet
de puisage, pergola , 1 applique murale, 1 prise 
électrique

ESPACES BAINS :
>  Salle d’eau avec receveur de douche extra-plat 
>  Faïence murale tous murs et toute hauteur
>  Meuble vasque de marque SANIJURA et miroir
>  Radiateur sèche-serviettes électrique 

CONFORT THERMIQUE :
>  Chauff age et rafraîchissement individuels 

gainable permettant un contrôle total du climat 
intérieur 

SÉCURITÉ RENFORCÉE :
>  Accès sécurisé au hall d’entrée : vidéophone

et badge de type Vigik
>  Stationnements boxés en sous-sol avec porte 

de garage basculante individuelle automatisée
>  Ascenseur sécurisé desservant tous les étages 

depuis le sous-sol

De nombreux choix de personnalisation et options 
vous seront proposés parmi notre sélection.



04 42 26 63 63
www.residence-verano.com

RENSEIGNEMENTS ET VENTE SUR RENDEZ-VOUS 

Valimo est un opérateur de promotion immobilière d’envergure régionale, 
indépendant, adossé à une holding financière fédérant d’importants 

capitaux privés.

Nous valorisons et développons notre offre en respectant les sites, 
utilisant les solutions techniques et architecturales les plus performantes 

et offrant à nos clients un large choix de personnalisation.

Plus qu’accomplir l’acte de bâtir, nous réalisons des lieux de vie, 
offrant confort, charme et sécurité.

Nous avons la volonté d’entretenir avec nos clients, nos partenaires et 
nos fournisseurs une véritable relation de proximité, humaine et conviviale.


