
Proche du centre-ville, le plaisir de vivre au vert



TOULON, LA BELLE MÉDITERRANÉENNE

Entre Méditerranée et Mont-Faron, Toulon Port du Levant décline 

ses merveilleux paysages comme autant de tableaux d’une nature en 

majesté. Toulon vous offre toute la palette des loisirs balnéaires et, en 

toute saison, la quiétude de son littoral et de ses plages labellisées 

Pavillon Bleu. Du Mourillon à l’anse San Peyre, la beauté de la côte 

varoise s’admire aussi bien côté mer que côté terre. Vous aimerez 

aussi cette cité marine pour le charme des collines au-dessus de la 

ville et pour les activités de pleine nature de l’arrière-pays.

Au cœur de l’agglomération Toulon Provence Méditerranée, la 

capitale du Var impulse son dynamisme économique à l’ensemble 

du territoire. La ville développe des projets d’avenir tournés vers 

la Méditerranée, séduit des entreprises dynamiques et accueille 

d’excellents établissements d’enseignement supérieur. 



À l’Est de Toulon, le quartier Vert Coteau est recherché pour 

la qualité de son environnement et tous les avantages de la vie 

citadine : petits commerces, services de proximité, établissements 

scolaires vous y attendent. Vous serez séduits par la situation idéale 

de Vert Coteau, à quelques minutes des plages et du cœur de Toulon. 

Sur l’avenue Marceau, une entrée élégante signe 

l’accès à la résidence Bel’Ombra. Vous apprécierez les 

petits bâtiments situés de part et d’autre du joli jardin 

d’agrément et la quiétude du cœur d’îlot. Côté rue 

ou côté jardin, Bel’Ombra se distingue par un dessin 

architectural recherché et une remarquable esthétique 

contemporaine. Ses arcades et les teintes naturelles 

des façades évoquent la douceur de vivre du Sud. 

Bienvenue chez vous ! 

La résidence Bel’Ombra doit son nom à la 

présence d’un très bel arbre d’ornement sur la 

propriété. Avec sa large fl oraison, ce Belombra 

offre un ombrage apprécié et une silhouette 

majestueuse. À la fi n du printemps, il se pare de 

fl eurs blanches en grappes et enchante le jardin. 

VERT COTEAU, L’ESPRIT VILLAGE

UNE SIGNATURE
ARCHITECTURALE

LE BELOMBRA
UN ARBRE EN MAJESTÉ



Le jardin de Bel’Ombra offre une parenthèse végétale agréable 

en toute saison. Véritable oasis au cœur de la résidence, ses 

espaces paysagers sont agrémentés de grands arbres, d’une 

haie d’orangers et de citronniers aux senteurs d’agrumes, 

de pins et d’arbustes méditerranéens. Des allées piétonnes, 

chemins et escaliers sillonnent les espaces naturels. 

La résidence Bel’Ombra présente une sélection 

d’appartements du studio au 4 pièces, privilégiant 

des intérieurs spacieux et bien agencés. Disposés 

selon une orientation optimisée, les appartements 

jouissent de grandes terrasses et vous invitent à 

profi ter généreusement de la lumière naturelle. Les 

appartements en attique bénéfi cient de vues dégagées 

et de magnifi ques terrasses panoramiques.

ÉCRIN VERT

• Architecture contemporaine

• Résidence clôturée 

 • Jardin d’agrément en cœur d’îlot

 • Conception paysagère soignée 

 • Stationnement des véhicules en sous-sol

• Ascenseur desservant tous les niveaux 

• Accès PMR 
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