
L A  C R O I X - V A L M E R



UN EMPLACEMENT  
DE CHOIX
À LA CROIX VALMER

Le Groupe Gambetta a sélectionné pour sa nouvelle 

résidence un emplacement idéal à l’entrée Nord de la 

ville. L’architecture moderne et épurée de la résidence Cap 
Novea s’intègre harmonieusement dans l’environnement 

résidentiel du quartier, qui accueillera également une 

salle polyvalente communale et des commerces. Vous 

apprécierez ce nouvel espace urbain, accessible par le 

boulevard de Saint-Raphaël et par la nouvelle voie douce 

qui conduit piétons et cyclistes vers le centre-ville.



La Croix Valmer entre Le Lavandou et Saint-Tropez offre 

la tranquillité d’un village de 4 000 habitants niché 

entre le littoral méditerranéen et le massif des Maures. 

Du centre ancien à la Pointe de la Bouillabaisse, La 

Croix-Valmer propose un cadre de vie agréable sur la 

baie de Cavalaire et tous les avantages d’une situation 
privilégiée sur la Côte d’Azur. 

LA CROIX-VALMER 
VOTRE ADRESSE IDÉALE 
EN BORD DE MER

CÔTÉ PRATIQUE, 
le cœur de ville est doté de petits commerces, 
d’une crèche, d’un groupe scolaire et d’un marché 
dominical. 

CÔTÉ LOISIRS, 
les restaurants du bord de mer, les équipements 
sportifs et le centre nautique participent à 
l’animation de la vie locale. 

CÔTÉ TRANSPORT, 
un bus assure la navette entre le centre et les 
plages. De nombreuses activités de plein air 
vous attendent dans les pinèdes et les espaces 
maritimes du Conservatoire du Littoral depuis la 
plage de Gigaro. 



Cap Novea est une résidence conçue dans le respect de 
l’environnement selon des critères de haute-qualité 

environnementale. La certification RT2012 et le label 

« Bâtiment Durable Méditerranéen niveau Argent » 

attestent que votre futur appartement est économe en 

énergie. Vous serez bien ici, été comme hiver. 

Cap Novea compte 42 appartements confortables, du 

studio au 4 pièces. Chaque logement est pourvu d’une belle 
terrasse, un véritable espace extérieur de bien-être. Certains 

appartements en rez-de-chaussée disposent d’un jardin 
privatif. Pour votre tranquillité, les accès à la résidence 
sont sécurisés et vous bénéficiez d’un parking privatif situé 

en sous-sol. 

*

*

DES APPARTEMENTS NEUFS
ET ÉCONOMES EN ÉNERGIE



LUMIÈRE ET CONFORT,

DES PRESTATIONS 
INTÉRIEURES

LE DUO GAGNANT

DE QUALITÉ

Cap Novea propose une grande diversité d’appartements 
lumineux et bénéficiant de prestations soignées pour un 

excellent confort intérieur. 

• Architecture moderne 
et épurée

• Accès sécurisés à la résidence 
par système Intratone 

• Parking en sous-sol sécurisé

• Ascenseurs

• Local vélo 

• Certification RT 2012

• Label « BDM Argent » 

• Carrelage au sol en grès émaillé 45x45 cm

• Peinture lisse dans chaque pièce

• Menuiseries en PVC

• Placards avec portes 

• Salle de bains : faïences murales, baignoire 
ou receveur de douche, miroir, vasque, 
radiateur sèche-serviettes, mitigeur

• Chauffage par panneaux rayonnants 
électriques



*Sous réserve d’éligibilité. SCCV CAP NOVEA - 400 Promenade des Anglais – 06 200 NICE au capital de 1 000 €. RCS Nice 849 315 049. Architecte : AI PROJECT - 
Perspectiviste : AM Graphisme. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Document non contractuel, sous réserve d’erreurs typographiques. Crédits 
photos : Getty-images. Wallis-images. Conception : MARSATWORK. Octobre 2019.

AL
LÉ

E
BE

AU
RE

GA
RD

BO
ULE

VA
RD

PA
IL

LO
N

BOU
LEVARD

DE
JARROSSON

IM
PASSE

DU
CH

ARRON

RUE FRÉDÉRIC MISTRAL

RUE JEAN GIONO

RÉSIDENCE LA
VIGIE

RUE DES
KERGU

ÉLEN

ROUTE DU COL

BOULEVARD DE TAHITI

LES MAISONS DE LA CROIX

BOULE
VA

RD
JA

RR
OS

SO

N

CORNICHE DE LA PINÈDE

CAP NOVEA

D559

D559

D559

D559

•     Centre-ville et commerces à 400 m

 •     Saint-Tropez à 12 km

 •     Sainte-Maxime à 15 km

 •     Fréjus à 37 km  

•     Hyères à 47 km

 •     Draguignan à 55 km

Banque

La poste

Restaurant

Pharmacie

Commerces

Mairie

Tennis Club

Piscine municipale

Boulangerie

Vérifi er votre éligibilité au Bail Réel Solidaire

www.capnovea-brs.com




