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VALIMO
I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L

Valimo est un opérateur de promotion immobilière
d’envergure régionale, indépendant, adossé à
une holding financière fédérant d’importants

capitaux privés.

Nous valorisons et développons notre offre en
respectant les sites, utilisant les solutions techniques et
architecturales les plus performantes et offrant à nos
clients un large choix de personnalisation.

Plus qu’accomplir l’acte de bâtir, nous réalisons des
lieux de vie offrant confort, charme et sécurité.

Nous avons la volonté d’entretenir avec nos clients, nos
partenaires et nos fournisseurs une véritable relation de
proximité, humaine et conviviale.

V
Le Parc Privé

Les Jardins du Vallat

1652, avenue Paul Julien - 13100 Le Tholonet

04 42 26 63 63 - www.valimo.fr

Leccinô



1) COMMERCES ET SERVICES À 50M

2) ARRET DE BUS A 100M 

3) ECOLES A 200M (2MN)

4) GARES A 300M (3MN)

5) SUPERMARCHÉ A 300M (3MN)

6) PARC OLBIUS RIQUIER A 700M (8MN)

HYÈRES - L E S - PA LM I E RS

Protégée par les Iles d’Or, cette superbe cité balnéaire s’étend entre collines et mer mé-
diterranée.
Tous les services et le bassin d’emploi d’une grande ville sont présents sur la commune.
Pour autant, Hyères-Les-Palmiers a su préserver charme et grande qualité de vie, ce qui
lui confère un engouement toujours croissant.
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Avenue Leopold Ritondale

Avenue Geoffroy Saint Hilaire



HYÈRES, RUE PIERRE RENAUDEL

Vous découvrirez une vie de village au coeur du
quartier de la gare. Les nombreux commerces
aux offres variées, le remarquable Parc Olbius
Riquier à la végétation exotique, les écoles ...
sont à deux pas.

Bénéficiant du calme de sa rue à sens unique,
HYERES CONFIDENTIEL vous séduira par son
emplacement privilégié.

La proximité immédiate des transports, vous
permettra de rejoindre facilement le centre-ville,
les plages et le port depuis lequel vous pourrez
découvrir les Iles d’Or (Porquerolles, l’Île du
Levant, Port-Cros ...).

« Dessiner une atmosphère feutrée. Une façade
sur rue aux lignes épurées.
L’opportunité de créer un véritable cocon, intime,
au cœur de ce quartier animé.
C’est ici notre expression d’un lieu de vie
confidentiel et beau tout simplement. »

Alain Giglio & Aloys Janin
Architectes



CHIC ...

Intime et élégante, HYERES CONFIDENTIEL offre tous
ses charmes, du hall d’entrée signé par un architecte
d’intérieur, jusqu’à son attique surmontant la résidence.

Unique en coeur de ville, cette réalisation offre de
généreuses terrasses à l’abri des regards, qui pour
certaines s’ouvrent sur un magnifique panorama de la
ville. Les résidents apprécieront le confort apporté par
les garages individuels fermés et les caves, au sous-sol
sécurisé.

HYERES CONFIDENTIEL, une résidence intimiste aux
lignes actuelles, a été pensée pour offrir à quelques
privilégiés un cadre de vie idéal.

URBAIN ...

CONTEMPORAIN ...



DES PRESTATIONS À VOTRE MESURE 

Nous avons séléctionné avec le plus grand soin, l’ensemble des prestations qui composeront votre espace de vie, vous
accompagneront au quotidien et garantiront la pérennité de votre investissement.

De nombreux choix et options de personnalisation vous seront également proposés parmi notre collection.

n Résidence entièrement sécurisée
n Vidéophone
n Garages fermés et automatisés en sous-sol

Sécurité

Confort
HYERES CONFIDENTIEL répond à la Réglementation Thermique 2012, elle
allie confort, standing et respect des normes environnementales.

n Ascenseur reliant le sous-sol aux étages privatifs
n Des carrelages italiens grands formats vous seront proposés
n Les peintures lisses dans toutes les pièces rendent les volumes spacieux
n Volets roulants électriques dans l’ensemble des pièces
n Les larges baies vitrées en aluminium vous garantissent une meilleure protection acoustique et thermique,et baignent votre

appartement de lumière
n Pour votre espace bien-être, une collection de mobilier SANIJURA, sèche serviette et faïence toute hauteur vous est présentée
n Baignoire ou bac à douche extra-plat
n W.C suspendus
n Dressing ou placards aménagés
n Climatisation
n La domotique à votre service
n Larges terrasses dallées ou carrelées en harmonie avec votre séjour ...
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REALISATION

04 42 26 63 63
RENSEIGNEMENTS ET VENTES


