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VIVRE EN PLEINE LUMIÈRE



À l’avant-garde du domaine, découvrez BOSPHORE, un bâtiment de 21 logements, 
alliance de charme et d’élégance naturelle. Vous faites le choix d’habiter 
ou d’investir dans un appartement de 2 à 4 pièces(1), baigné par la lumière, 
ouvert sur un espace de vie supplémentaire allant de 25 à 108 m²(1) afin 
de profiter d’une vue dégagée(1). Vous disposez d’un parking privatif en 
extérieur ou en  sous-sol avec un accès direct, par ascenseur, à votre palier.  
Dans l’intimité de votre logement, les prestations sont actuelles, les détails 
soignés, votre salle de bains est équipée d’un meuble vasque et d’un 
sèche-serviettes, un carrelage de qualité revêt toutes les pièces de votre 
nouveau chez vous. Depuis votre large terrasse ou votre balcon, vous 
avez vue sur les jardins, le tout BYZANCE et le ciel varois en prime.

UNE ADRESSE AU CALME DE LA VIE CITADINE



 
DE BELLES PRESTATIONS À LA CLÉ

• Hall d’entrée soigneusement décoré
• Ascenseur
• Résidence sécurisée avec vidéophone
• Volets roulants électriques ou coulissants
• Menuiseries blanches en PVC et double vitrage
•  Carrelage 45 x 45 avec plinthes assorties (4 coloris au choix), 

carrelage ambiance parquet en option
•  Salle de bains avec meuble vasque, miroir avec bandeau 

lumineux et sèche-serviettes
• Chaudière individuelle au gaz
• Parking en extérieur ou en sous-sol

Lot B44 - T4



(1) Selon emplacement et stock disponible au 23/03/18. Voir conditions en Espace de Vente. SCCV La Garde avenue de la Paix, en cours d’immatriculation gérée par SA ARCHE PROMOTION au capital de 18 387 760 euros, 437 629 595 RCS Paris, titulaire du contrat RC PROMOTEUR SMA COURTAGE 
079659 et SA JENZI PROMOTION au capital de 457 347,05 euros, 729 502 526 RCS Toulon, titulaire du contrat RC PROMOTEUR JENZI 486964 C auprès de la SMABTP - Maître d’ouvrage de l’opération représentée par ses co-gérants : Arche Promotion et Jenzi Promotion. Les illustrations contenues 
dans cette plaquette sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste Print Out. En conséquence, les caractéristiques présentées dans cette plaquette ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou 
réglementaires imposées à la SCCV La Garde avenue de la Paix en cours d’immatriculation, notamment lors de l’instruction, des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Voir conditions en Espace de Vente. 
Les logements sont livrés non meublés. Honoraires de commercialisation entièrement à la charge du vendeur. Commercialisation : Arche Promotion et Jenzi Promotion. Architecte : Cabinet Artek 97. © Photos : Studio Vancéa, Shutterstock. Réalisation : Agence RMD Conseils – Mars 2018. 

LA CONVIVIALITÉ D’UNE RÉSIDENCE ACTUELLE

Au cœur d’un quartier pratique et facile, venez vivre BOSPHORE, une adresse 
chaleureuse, humaine, pensée pour les familles en quête de renouveau. Proche 
de tout, elle fait la promesse d’une vie dedans-dehors et d’un confort moderne 
au rendez-vous. 365 jours de l’année, BOSPHORE s’ouvre sur La Garde, Toulon et 
le tout PACA, au gré de vos envies.
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RENCONTREZ NOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

ESPACE DE VENTE BYZANCE 
PARKING PAIX NORIA  
Avenue de la Paix - 83130 LA GARDE 

jenzi-promotion.fr archepromotion.com


