


Une situation idéale Une accessibilité 
appréciable :

S a i nt- C y r, 
LA MÉDITERRANÉE 
SECRÈTE

•  ENTRE VAR ET BOUCHES-DU-RHÔNE

•  AU CŒUR DE 3 BASSINS D’EMPLOI DYNAMIQUES : MARSEILLE, 
AUBAGNE (ZONE DES PALUDS), ET TOULON

•  1 ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE

•  3 ÉCOLES MATERNELLES, 3 ÉCOLES PRIMAIRES ET 1 COLLÈGE

•  DE NOMBREUSES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS : STADES, MINI-GOLF, 
TENNIS CLUB, SKATE PARC…

• À 10 KM DE BANDOL

• À 11 KM DE LA CIOTAT

• À 24 KM D’AUBAGNE

• À 25 KM DE TOULON

• À 40 KM DE MARSEILLE

Avec sa madrague et ses ruelles 

provençales, Saint-Cyr-sur-Mer est 

sans conteste une ville méditerra-

néenne… Pourtant, loin des clichés 

et de la foule, la ville a su préserver 

son charme discret. Solaire et ma-

gnétique, elle compte près de 300 

jours de soleil par an et son bord 

de mer, Les Lecques, figure parmi 

les stations balnéaires les plus 

agréables de la côte. Principal pôle 

d’attractivité du canton, la ville est 

en plein essor avec une population 

en croissance de 33 % depuis 1999 

et jouit d’un fort dynamisme lié au 

tourisme et à l’agriculture.



L a  M i o l a n e , 
UNE NOUVELLE ADRESSE 
RÉSIDENTIELLE

Proche de tout :

Situé au nord-est de Saint-Cyr-sur-Mer, le quartier 

d’avenir de La Miolane offre un cadre de vie agréable, 

à proximité immédiate du centre-ville et de ses 

commerces, mais également à deux pas des plages 

de sable fin.

• À 5 MIN DU CENTRE-VILLE

• À 8 MIN DE LA PLAGE DES LECQUES

• À 5 MIN DE LA GARE SNCF

La résidence

Vue terrasse
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  Logements du 2 au 4 pièces avec 
de belles orientations.

  Accès avec contrôle par vidéophone et digicode. 
Portail d’accès électrique télécommandé.

  Places de stationnements privatives en sous-sol 
et parkings extérieurs.

  Halls d’entrées de la résidence dessinés par 
un architecte d’intérieur, intégrant des matériaux 
choisis pour leur noblesse et leur pérennité.

  Chaque étage est desservi par un ascenseur et 
les parties communes sont dotées d’éclairages 
avec détecteurs de présence économes en énergie.

L’ARCHITECTE EST UN CRÉATEUR 
D’ESPACES QUI MODÉLISE NOTRE 
ENVIRONNEMENT...
Nous avons souhaité pour ce projet un traitement esthétique sobre 
mais élégant. Pour ce faire nous avons proposé une architecture 
alliant un style contemporain et l’emploi de matériaux vernaculaires 
afin de rester en harmonie avec le site. 

Les façades sont animées par un jeu, d’ombres et de lumières avec 
un travail en volume sur les balcons et terrasses du projet.

L’implantation des bâtis a un double objectif : le premier est de créer 
un véritable cœur d’îlot végétalisé, le second d’être en harmonie avec 
les bâtis existants.

Chaque logement dispose d’un espace extérieur de qualité. Notre 
objectif principal est de créer des logements confortables en toute 
saison :

Par des balcons et terrasses équipés de protections solaires, une 
ventilation favorisée par un maximum de logements traversant ou 
avec plusieurs orientations, ainsi que l’optimisation des séjours 
orientés au sud.

Atelier Empreinte

U n  l i e u  d e  v i e 
TOUT EN SÉRÉNITÉ…

La résidence Terra Vinéa propose des logements, 

répartis sur 3 niveaux seulement, répondant tous 

aux normes de la RT2012 et labellisés Habitat et 

Environnement profil A. Parfaitement sécurisée et 

comprenant de nombreuses places de parkings 

qui faciliteront votre quotidien, celle-ci renferme 

en son cœur un jardin à vivre vous invitant à la 

détente en famille ou entre amis.





UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE

U n  vé r it a b l e 
BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR…

Ap p a r te m e nt  T 3

Ap p a r te m e nt  T 2

Les appartements du 2 au 4 pièces bénéficient de finitions soignées, 

de matériaux de qualité et de larges ouvertures sur l’extérieur avec 

des espaces à vivre lumineux : Les jardins privatifs pour les logements 

en rez-de-chaussée et les terrasses de 10 m2 minimum pour ceux 

se situant dans les étages invitent à apprécier la vue mer ou colline 

dégagées. Tous ont été conçus pour le confort optimum de leurs 

habitants.
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151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh
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31.90 Kwh/ep/m2/An

Logement économe 

Logement énergivore 
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21 à 35

36 à 55
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> 80
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6.83 kg/co2/m2/an

Faible émission de GES

Forte émission de GES
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UN ENGAGEMENT ECO RESPONSABLE
POUR TERRA VINEA (BÂTIMENT C)

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ :
  Portes palières décoratives avec serrure sûreté 
3 points A2P*.

  Chaudières individuelles à condensation double 
service permettant la production d’eau chaude 
sanitaire et de chauffage.

  Larges ouvrants à doubles vitrages.

  Peinture lisse mate blanche pour les pièces sèches 
et satinées pour les pièces humides.

  Large choix de carrelages de type grès cérame 
pleine masse fin vitrifié (45x45 cm).

  Salles de bains équipées avec baignoire en acier 
émaillée blanc 170x70 cm ou selon plans d’un 
receveur de douche extra plat.

  Faïence dans les salles de bains au droit de la 
baignoire ou du bac à douche, à hauteur d’huisserie. 

 Placards dans chacune des chambres.

 Chaque logement est équipé d’un cellier privatif.

DES PRESTATIONS PENSÉES POUR 
PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :

-  Implantation des bâtiments en opposition aux vents dominants et 
protégeant les espaces intérieurs, pour un bien-être maximal

- Isolation thermique extérieure, pour un total confort hygrothermique

-  Détecteur de présence / lampes basse consommation / essences 
locales des plantations végétales, pour des parties communes 
économes

-  Système de chauffage Yzentis by « France air », pour des économies 
de chauffage



VAR HABITAT - OPH 
Avenue pablo Picasso 
La Valette du Var - BP 29 
83040 Toulon Cedex 9 
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SAINT-CYR-LES LECQUES-
LA CADIÈRE

ESPACE
DE VENTE

•   À 3 km de la sortie 10 de 

l’autoroute A50 reliant Marseille  

(40 km), Aubagne (24 km)   

et Toulon (25 km)

•   À 5 min de la Gare SNCF   

Saint-Cyr-Les Lecques - La Cadière

•    À 8 min des plages

A50

A50

DN8

DN559

MARSEILLE

AUBAGNE

CASSIS

LA CIOTAT

SAINT-CYR
SUR-MER

BANDOL

LA SEYNE-SUR-MER

TOULON

(1) EFFINERGIE, HABITAT ET ENVIRONNEMENT, CERQUAL, RT 2012 : ces labels et règlemen-
tations thermiques sont soumis à des validations auprès des services compétents lors de la 
livraison du chantier. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. 08/2015. 


