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BANDOL



Bandol, trésor du littoral varois

La rue Marivaux,
un emplacement exceptionnel.

Nichée entre plages de sable fin et domaines viticoles
exceptionnels, Bandol offre tous les charmes de la côte
provençale.

Au coeur de Pierreplane, l’un des quartiers les plus
prisés de Bandol et au calme de la rue Marivaux,
LECCINÔ offre un cadre unique pour profiter de la
douceur de vie bandolaise.
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1) LECCINÔ

2) PORT A 850M (10MN)

3) PLAGE DE RENECROS A 600M (7MN)

4) PLAGE DE BARRY A 450M (5MN)

5) PARC DU CANET A 300M (3MN)

6) COMMERCES A 300M (3MN)

7) GARE SNCF A 850M (10MN)

A pied ...



LECCINÔ

Jean-Jacques Nobili

Architecte DPLG, Agence NRC
" Pour moi, l’architecture est affaire de contexte et de concept. Ici, le contexte
est donné par la situation, la Méditerranée, le caractère balnéaire et
l’insertion dans un quartier pavillonnaire en pente douce vers le littoral.

Le concept, c’est de s’inscrire en continuité, d’affirmer ce caractère intimiste,
de travailler la limite du terrain par une clôture soignée, et d’adopter l’image
d’une maison cossue.

Au premier plan, la façade Sud est largement vitrée, persiennée en étage et coiffée d’un volume à deux
pentes façon pignon.

Reprenant la typologie de la rue, en léger contre bas, le rez de jardin s’efface derrière une épaisse
limite arborée tandis que l’étage cerné par sa loggia monumentale semble flotter sur le premier plan végétal.

Enfin le dernier étage, en retrait ,offre sans hésiter la signature luxueuse de la résidence.

L’ensemble en ton clair, très clair, l’été - et le reste de l’année - sera beau»

NRC est une agence d'architecture implantée à Marseille,
Fréjus et Rennes.

Depuis 25 ans le travail de l'agence s'est attaché à maîtriser
toutes les échelles de projets, tout en s'orientant vers la
création de logements et d'établissements médico-sociaux.

Des programmes toujours conçus avec soin, à l'échelle des
pratiques de leurs usagers.



Leccinô a été pensé pour offrir des appartements du T2 à la villa-Toit aux surfaces généreuses, profitant d’une exposition
plein sud pour la plupart et garantissant une superbe luminosité.
Les stationnements (boxes fermés) se trouvent exclusivement au sous-sol de la résidence.

Un choix attentif a également été apporté aux espaces paysagés plantés d’essences méditerranéennes :
oliviers, cyprès florentin, palmiers ...

Leccinô, collection d’appartements, compte seulement 11 logements. Chacun affirme son identité propre par son
aménagement unique.

Intimité, calme et douceur de vivre



Pour l’ensemble des prestations qui compose chaque espace de vie, nous avons sélectionné avec un soin particulier une
gamme d’équipements garantissant la pérennité de votre investissement.
De larges baies vitrées baignant votre appartement de lumière s’ouvrent sur votre terrasse ou jardin.
La climatisation, la domotique et la vidéophonie apportent confort et sécurité à votre quotidien.

Elégance des prestations



Des prestations à votre mesure

Parce qu’il est important que vous puissiez personnaliser votre
appartement à votre image, nous vous proposons une large gamme
de matériaux et équipements de qualité.
Carrelages italiens très grands formats.
Equipements des salles de bains.
Aménagements des dressings et placards.
Domotique.



R E A L I S AT I ON E T COMME RC I A L I S AT I ON

1652, avenue Paul Julien - Espace d’activité Le Moulin - 13100 Le Tholonet

04 42 26 63 63
www.valimo.fr

Valimo se positionne
généralement sur des
opérations de taille confi-
dentielle, offrant à ses ré-
sidents un cadre de vie
privilégié, des prestations
contemporaines et ré-
pondant aux meilleures
performances énergé-
tiques du marché. Plus
qu’accomplir l’acte de
bâtir, nous réalisons des
lieux de vie offrant
confort, charme et sécu-
rité. Nous avons la
volonté d’entretenir avec
nos clients, nos parte-
naires et nos fournis-
seurs une véritable
relation de proximité,
humaine et conviviale.


