La Côte d’Azur,
une région aux multiples facettes
Entre mer et montagnes, des rivages
méditerranéens entre Saint-Tropez et Menton,
des chaînons provençaux aux massifs alpins
du Mercantour, la Côte d’Azur est une terre aux
paysages contrastés depuis ses villes de Nice
et Cannes connues dans le monde entier ! La
beauté de ses plages et le luxe de ses palaces,
le rayonnement de ses festivals et la célébrité de
ses artistes forment un harmonieux équilibre avec
les forêts et les vallées vertes des montagnes
du haut pays, les toits rouges de vieux villages
perchés et le jaune des mimosas en fleur.
Source : https://provence-alpes-cotedazur.com

Nice, riche de son art de vivre et
de son patrimoine culturel
300 jours d’ensoleillement par an
Un patrimoine préservé, entre mer et montagne
1ère ville touristique après Paris
Des évènements culturels variés
1er carnaval de France.

Une ville d’exception
Sentier du littoral, fonds marins, le vieux Nice :
ses ruelles et ses bâtisses colorées, La célèbre
Promenade des Anglais.

Une adresse privilégiée
À 1 minute à pied d’un arrêt de bus, à 500 mètres
des universités, à 7 minutes en voiture des plages.
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« La résidence le Vallon dévoile une façade
moderne et propose de grandes baies vitrées pour
chaque logement laissant généreusement rentrer
la lumière, les séjours sont prolongés par des
terrasses, véritable invitation à profiter des belles
journées ensoleillées. »
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Une architecture contemporaine
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Une résidence conviviale
23 logements du T1 au T4.

Des prestations de qualité
Parquet flottant avec revêtement chêne
massif dans les chambres, carrelage au
sol 40x40 dans les pièces à vivre, placards
aménagés, volets roulant électriques, salle
de bain : meuble vasque, miroir, bandeau
lumineux et accès sécurisé à la résidence.

Une promotion

Un référencement

3 allée Alphonse Fillion - 44120 Vertou
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Retrouvez toute notre actualité sur
www.consultim.com
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