
SANARY-SUR-MER

Destination 
Nature dans le Var

E ntre La Ciotat et Hyères,  le l i t toral  déroule 

de mervei l leux paysages naturels  et colorés, 

our lé de petites cr iques azuréennes, de vertes 

pinèdes et de plages de sable blond. Vivre au 

cœur de cette région préservée est vér i tablement 

un pr iv i lège !

Résolument inscr i te dans le 21e s iècle, Toulon 

impulse la dynamique de toute la métropole 

régionale. Les pet ites v i l les alentours bénéficient 

de l’attract iv i té de la capitale du Var,  des parcs 

d’entrepr ises et des infrastructures dédiées à la 

culture, aux lois i rs  ou aux transports (gare TGV, 

aéroport international de Toulon-Hyères).

Vivre à SANARY-SUR-MER

S anary-sur-Mer est une petite vi l le de 17 000 habitants 

renommée pour la qual i té de son cadre de vie au 

solei l  de la Méditer ranée. Savez-vous que cette stat ion 

balnéaire de charme est auss i  un authentique port de 

pêche ? Huit  k i lomètres de plages, l ’esplanade de la 

Mer,  la jetée, les col l ines de l’ar r ière-pays… 

S anary-sur-Mer est un vér i table paradis pour les 

amateurs d’activ i tés nautiques et de plein air. 

Vous apprécierez l ’espr i t  de ce vi l lage animé toute 

l ’année, avec ses cafés et restaurants accuei l lants, 

ses pet its  commerces et son marché provençal haut 

en couleur chaque mercredi sur le port.

Les quatre saisons
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Une co-réalisation

www.elgea-habitat.com
SCCV VILLA KANOPé – co-réalisation Elgéa & Initia Promotion. Gérant-associé Elgéa, Siège social 2 rue de la Mare à Tissier 91280 Saint-Pierre-du-Perray, Associé Initia Promotion, Siège social, 7 Lou Cantounet Quartier Saint 
Charles 13360 Roquevaire, SCCV VILLA KANOPE 811 139 800 R.C.S. Evry. Crédit photos : Miysis.  

Une co-réalisation

EN TRAIN
Gare SNCF de Ol l ioules-Sanary :  5 minutes  

EN VOITURE
Toulon :  20 minutes 

La Seyne-sur-Mer :  15 minutes 

Bandol :  15 minutes 

Marsei l le :  50 minutes

EN AVION
Aéroport International de Toulon-Hyères : 

35 minutes



À 5 minutes du Port de Sanary, sur le chemin de 

Saint-Roch, Vi l la Kanopé est s i tuée dans un 

joli quartier résidentiel au cœur d’un espace boisé  

classé, un environnement exceptionnel naturel 

et calme. Vous connaîtrez dans cette propr iété 

pr ivée l’ immense pr iv i lège de vivre entre la mer 

et les col l ines,  et prof i terez des mult iples atouts 

d’une résidence intimiste et haut-de-gamme, au 

standing exceptionnel. Les  + de la résidence
       c’est aussi :

    Votre int imité préservée dans 

une propr iété pr ivée et sécur isée : 

ce petit  ensemble rés ident iel  compte, 

31 appartements sur 3 étages seulement.

    Votre environnement durable au cœur 

d’un espace boisé classé :  un s i te naturel 

protégé qui garant it  votre tranqui l l i té.

PRESTATIONS INTÉRIEURES
        Baies vitrées coulissantes et volets roulants 

motorisés  dans les séjours

        Cloisons entre pièces de vie en Placostyl pour 
une meilleure isolation phonique

       Grandes terrasses avec dalles sur plot

      Carrelage intérieur de qualité en grès cérame 45x45

      Faïence décorative dans les salles de bains

        Équipements sanitaires de qualité : 
WC Suspendu, baignoire et receveur de douche

      Murs libérés de tout radiateur et convecteur

      Mode de chauffage YZENTIS*

    Une architecture contemporaine 

avec de bel les façades, des volumes

élégants et des hal ls  d’entrées à 

la décorat ion soignée.

    Une intégrat ion paysagère harmonieuse 

grâce au parking de stat ionnement des 

véhicules en sous-sol .

    Un accès rapide vers Toulon (12 km) 

ou Marsei l le (50 km) par l ’échangeur 

autorout ier de l ’A50.

Une adresse d’exception
sous la frondaison des pins maritimes…

LES + DES APPARTEMENTS
       Vue sur mer : un paysage maritime chaque jour 

renouvelé… la mer toute proche se laisse découvrir 
des appartements en étage. 

      Une grande capacité d’aménagement avec des 
placards et dressings, et la possibilité de personnaliser 
votre décoration intérieure avec un architecte.

      Les grandes terrasses dallées : de beaux espaces 
ouverts sur l’extérieur entre ombre tamisée et lumière, 
pour des instants privilégiés.

      Une solution climatique innovante grâce au module 
Yzentis intégré et connecté pour gérer - même 
à distance - le chauffage, le rafraîchissement 
et la consommation énergétique de l’appartement.

       À découvrir : le confort maximal des appartements T4 
qui comptent une suite parentale avec dressing et salle 
d’eau indépendante.

*Module “tout en un” rassemblant les trois éléments nécessaires à la production d’Eau. 
Chaude Sanitaire et au confort climatique dans un meuble design. Gestion des paramètres 
de confort et visualisation du comportement énergétique via son smartphone ou sa 
tablette. Température de consigne pièce par pièce. Rafraichissement possible, couplé au 
système YZENTIS : une intégration complète des systèmes techniques.

Mon appartement
Le bien-être réinventé

Parce que vous êtes attachés à votre bien-être 

et à celui  de votre fami l le,  parce que le confort , 

le raff inement et la sécur i té sont des valeurs que 

nous partageons,   nous avons imaginé les 

appartements de . 

Du 2 aux 4 pièces,  chaque appartement vous off re des 

espaces de vie optimisés,  une bel le lumière naturel le, 

des prestat ions soignées et de grandes ter rasses. 

Le choix de matér iaux de haute qual i té vous assure 

tranqui l l i té,  confort  thermique et acoust ique, qual i té 

de l’ai r  dans l ’habitat ion, en conformité avec les 

pr incipes du développement durable et du respect 

de l’environnement. 

Notre architecte vous accompagnera dans la 

personnal isat ion de votre décorat ion   intérieure, 

pour f a i re  d e  v o t re  a p p a r t e m e n t   un 

l ieu à votre image.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

      Résidence entièrement clôturée

      Accès sécurisés par vidéophone et digicode 

      Portail du parking en sous-sol télécommandé

      Parkings fermés ou boxes privatifs

LARGE GAMME DE CHOIX :

      Carreaux de sol

      Faïence murale

      Habillage du meuble technique

      Meuble de salle de bain

      Dressing

POSSIBILITÉ DE 
PERSONNALISATION
DE SON APPARTEMENT

INCLUS 
RENDEZ-VOUS 

avec 
Architecte

Logement 2 pièces B107 46 m2, terrasse 8m2 . 
Orientation Sud, 1 place de parking incluse.

Logement 3 pièces A202, 67m2 habitable, 
terrasse 12m2. Orientation Ouest. 
2 places de parking incluses.

Logement 4 pièces A201, 
95 m2,  terrasse 45m2, 
Orientation Sud. 2 places 
de parking incluses. 
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