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Rue Marc Chagal l  -  Quar t ier  du Pas Redon -  83 390 CUERS

Éducation 
•  École primaire Jean Moulin à 500 m 
• I nstitution privée Sainte-Marthe à 900 m
•  Collège La Ferrage à 1,2 km
•  École maternelle Marcel Pagnol à 1,4 km
•    Crèche les Petit Loups à 1,5 km 

(avenue Olive Heimburger)

Services et loisirs
•   Mairie à 1km
•   Théâtre de l’Abattoir à 1 km
•   Complexe sportif Paul Rocofort à 1km
•   Tennis Club Cuersois à 1,5 km 

Commerces
•   2 supermarchés à 200 m et à 1,7 km
•   Commerces du centre-ville à 900 m
•   Marché de Cuers - vendredi matin - à 1 km
•   Centre commercial à 2 km
•   Centre commercial Grand Var à 18 km.

Accès & Transports 
•  Autoroute A57, sortie n°10 

Cuers-Nord 
•  Accès immédiat à la D97
•  Lignes de bus du réseau Varlib 
•  Gare de Cuers-Pierrefeu à 2 km 

(5 min)
•  Gare de Toulon, TGV 

Méditerranée à 23 km (25 min)
•  Aéroport international de Toulon-

Hyères à 30 km (30 min)
•  La Garde à 18 km (15 min)
•  Hyères à 25 km (25 min)
• Toulon à 24 km (23 min)



À quelques minutes du centre de Cuers, le quartier résidentiel de Pas-Redon s’étend du 
côté des collines, dans un bel environnement naturel et verdoyant au pied du massif des 
Maures. 

Constitué de villas et de petites résidences, le quartier est agréable à vivre. Desservi par 
la RD 97 et à une minute de l’autoroute A57, le quartier du Pas-Redon vous offre une 
situation privilégiée pour rallier rapidement Toulon ou Nice. Si vous préférez utiliser les 
transports en commun, les Trains Express Régionaux à 5 minutes de la résidence, relient 
la gare de Cuers-Pierrefeu à Toulon en 20 minutes. 

TERR’ADORA, la nouvelle réalisation Grand 
Sud Développement, privilégie une conception 
architecturale contemporaine tout en 
respectant les codes du bâti traditionnel de 
Provence. Les façades claires du petit ensemble 
résidentiel sont agrémentées d’un camaïeu de 
beige et brun, dessinant un élégant contraste 
visuel. 

Pour profi ter au mieux de la lumière naturelle 
tout en se préservant du soleil ardant de 
l’été, votre résidence est orientée d’Est en 
Ouest. Vous apprécierez également le jardin 
d’agrément qui habille les abords de la 
résidence d’un paysage méditerranéen, planté 
de chênes verts, oliviers et fi guiers. 
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« Une architecture épurée, 
pour mieux souligner 

l’élégance de la résidence » 

Pour découvrir Cuers en un seul regard, la chapelle Notre-Dame-de-la-
Santé sur les hauteurs du village offre un panorama complet et révèle 
l’environnement privilégié de la cité avec son vieux village authentique, 
son centre animé et ses quartiers résidentiels, ses paysages de vignes 
et d’oliviers. 
La petite ville de Cuers conjugue la tranquillité de la campagne 
varoise, la proximité du littoral méditerranéen et des plages, et tous 
les avantages d’une commune de 10 000 habitants : commerces et 
services de proximité, établissements scolaires, équipements culturels 
et sportifs. Aux portes de Toulon, vous bénéfi cierez ici à la fois de la 
dynamique économique de la Métropole et d’un cadre de vie préservé. 

• Appartements lumineux

• Belles terrasses

•  Commodités et centre-ville 
à proximité

• Accès autoroute rapide

• Accès immédiat à la D97 

 •  Réglementation thermique 
2012 : conception et 
construction performantes 
et économes en énergie

•  Parkings doubles en sous-
sol pour chaque logement

•  Stationnements visiteurs

•  Eau chaude et chauffage : 
chaudière individuelle au gaz

•  Radiateur sèche-serviette 
dans la salle de bain

•  Ascenseur 


