
TOULON

Promesse de séréni té



En plein renouveau, le quartier Brunet accueille le nouvel hôpital Sainte-Musse 
et prévoit la venue prochaine de nouveaux équipements culturels  
et d’enseignement. Vous apprécierez la proximité de l’école Brunet II sur la place 
Jean Fiegenschuh, face à la résidence. Pratique, l’avenue Colonnel Picot vous 
relie directement à l’A57, à destination des pôles d’activités de la région.

Résidence de 20 appartements seulement,  
du T2 au T4, RÉSIDEN’CIEL privilégie une 
architecture au design contemporain, simple  
et élégante. Les façades aux tons doux 
s’accordent à l’environnement urbain,  
tandis que le jeu des matériaux (béton matricé 
et garde-corps métalliques) apporte une 
touche ludique et personnalisée à l’ensemble 
résidentiel. En bordure du mur de clôture,  
les orangers et agrumes du jardin dessinent 
un agréable écrin végétal. Vous vivrez ici dans 
une ambiance sereine et accueillante. 

• Résidence clôturée et sécurisée
•  Accès voiture et accès piétons  

par l’avenue de Brunet
• Jardin végétalisé
• Places de stationnement ombragées
• Parking deux-roues

Un quar t ier t radit ionnel 
en plein renouveau 

Calme et confor t , 
mes valeurs sûres 

Au cœur de la métropole Toulon 
Provence Méditerranée,  
la capitale du Var séduit de plus 
en plus d’habitants.  
Son dynamisme économique 
s’appuie sur des parcs 
d’entreprises, plusieurs zones 
d’activités, un pôle universitaire 
et un tourisme en plein essor.  
Il faut dire que Toulon ne 
manque pas d’atouts, avec  
ses belles plages et son 
littoral, ses ports et ses centres 
nautiques, ses équipements 
culturels et de loisirs. Entre 
mer et montagne, l’arrière-pays 
toulonnais offre de très beaux 
paysages et des idées de sorties 
en toute saison. 

Toulon
vi l le du Levant

À l’Est de la ville entre Toulon  
et La Valette-du-Var,  
Grand Sud Développement 
a sélectionné une adresse 
particulièrement bien située dans 
le quartier de Brunet. Dans un 
environnement calme, constitué 
de villas et de petites résidences, 
vous trouverez sur place tous les 
commerces et services dont vous 
avez besoin.  



Hyères : 15 min
St-Tropez : 1h10
Nice : 1h35Aix-en-Provence

 Marseille : 1h10
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(1) Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales. (2) Le Prêt à Taux Zéro est un prêt immobilier réglementé réservé aux 
primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts.  
Si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Visuels non contractuels, illustration à caractère d’ambiance. Crédits Photos : ThinkstockPhotos  

Une résidence,
la mer, le ciel . . . la proximité

5, avenue de Brunet -  Toulon

•  École élémentaire Brunet II, place Jean 
Fiegenschuh à 36 m (1 min)

•  École maternelle Brunet Barentine  
à 350 m (4 min)

• Lycée Rouvière à 1,5 km (5 min)

•  Piscine et complexe sportif  
Léo Lagrange à 1 km (6 min)

• Hôpital Sainte Musse à 1,6 km (6 min)
• La Valette-du-Var à 2,8 km (10 min)

• Centre de Toulon à 3 km (13 min)
• Gare de Toulon à 3,5 km (10 min)
•  Aéroport Toulon - Hyères à 20 km (24 min)
• Autoroute A57 à 2,3 km (6 min)


