
les plus belles lignes de fuite mènent à l’horizon
...

FRÉJUS Tour de Mare



Fréjus est classée "ville d'art et d'histoire". La cité
doit cela à la qualité des vestiges que l'on y découvre. 

Outre un centre ville agréable et élégant, Fréjus s'est
dotée d'une très imposante base de loisirs de 
120 hectares, située en bord de mer, et qui représente
le plus grand parc naturel public de l'est Varois.

Vivant au rythme de ses marchés et commerces, son
centre dévoile une douceur de vivre typiquement
provençale. La ville offre aussi de multiples activités
culturelles : festivals, salons, concerts et fêtes
traditionnelles organisés tout au long de l’année.

Entre tradition et modernité, c’est aujourd’hui une
ville d’art et de culture au coeur de la Côte d’Azur.

45 mn de l’aéroport de Nice (70 km)
8 mn de la Gare TGV

30 mn de Cannes
40 mn de Saint-Tropez

Dominant la vallée de l’Argens, implanté sur un
contrefort à l’Ouest du massif de l’Estérel, Fréjus
s’étend jusqu’au bleu azuré de la belle Méditerranée.

Son littoral remarquable avec ses calanques, ses 
6 km de plages de sable blond et son immense
territoire forestier font de Fréjus l’une des stations
balnéaires les plus prisées de la côte Varoise.

Accolée à Saint-Raphaël, elle fait partie intégrante
de la Communauté d’Agglomération Var Estérel
Méditerranée et profite ainsi de nombreuses
infrastructures.
Pôle d’activités majeur de la région, l’implantation
de nombreuses entreprises contribue à son essor
économique.

Une situation exceptionnelle



L’orientation et la vue sont déterminants dans le choix de son appartement.

“Grand Angle” a été conçu avec la volonté de conjuguer ces deux facteurs.

Le terrain, orienté plein Sud, en légère déclivité, permet la réalisation de plusieurs bâtiments
dont chaque logement bénéficie d’un ensoleillement privilégié et d’une vue panoramique inégalée
sur la baie de Fréjus.

Notre volonté de créer un patio végétalisé et arboré, libre de toute circulation automobile, permet
de rejoindre les accès en toute sécurité dans un environnement champêtre, véritable alcôve où
architecture et paysage se combinent en un univers de détente.

Notre travail a été dicté par la recherche d’une architecture de soleil conjuguant modernisme et
confort dans un esprit méditerranéen afin de conférer aux logements un environnement en
harmonie avec les goûts et les plaisirs.

Nous avons ainsi souhaité créer une architecture qui opère une fusion entre le paysage, le naturel
et l’humain ; l’organisation générale devant satisfaire à la fois le confort et l’agrément des résidents.

Les notions d’espace, de volume, de lumière, si particulière à notre région, ont constitué les bases
de notre recherche au même titre que fonctionnalité, rationalité et performance technique.

Jean-Pascal Clément

Le mot de l’architecte Un environnement unique

Profitant d'une situation dominante,
niché sur les hauteurs de Fréjus,
"Grand Angle" vous ouvre ses portes.

Un site exceptionnel depuis lequel la
ville prolongée par la mer
Méditerranée se laisse admirer sans
modération.

Agréable à vivre,  cette adresse offre
tous les avantages pour un cadre vie
serein : structures scolaires (de la
garderie au lycée), équipements
culturels et complexe sportif sont
simplement accessibles à pied.

Cette nouvelle résidence permet
également un accès aisé aux 
commerces de proximités et aux
supermarchés.
De plus, elle est proche du cœur
historique, des plages, du port et
de son Casino. 

Enfin, "Grand Angle" permet 
facilement l’accès à la rocade de
l'autoroute A8 et les 2 lignes de
bus (2 et 3) situées juste à cotés
permettent de rejoindre aisément
le Centre-Ville.



Au sein du quartier résidentiel de la Tour de Mare, à deux pas de la célèbre Villa Aurélienne et de son parc, vous
profitez d’un cadre de vie reposant, naturel et préservé.

La résidence offre toutes les commodités nécessaires à un quotidien pratique, un cœur d’ilot paysagé, des 
ascenseurs et des places privatives en sous-sol.
Pour garantir votre sécurité, l’accès à la résidence est entièrement privé et contrôlé par un système vidéophone.

...votre sérénité

50

Bâtiment économique

RT 2012

RT 2005

50 à 91
91 à 150

151 à 230
231 à 330
331 à 450
+ de 450

Bâtiment énergivore

*Le calcul conventionnel 
réglementaire indiquera une 
valeur de la consommation 

globale du bâtiment qui sera 
exprimée en KWhep/m2

SHONRT/an 
en énergie primaire.

*

• Réduction de plus de 50 % (par rapport à la RT 2005) des dépenses 
énergétiques à conditions d’usage et climatiques identiques

• Garantie sur la qualité, le confort et la pérennité du logement

L’éco-conception des bâtiments RT 2012 garantit un 
niveau élevé de performance énergétique

• Une conception optimisée et bioclimatique des 
bâtiments prenant en compte l’orientation, de l’éclairage
naturel, des apports solaires, de l’inertie et de 
la compacité

• Une maitrise des consommations énergétiques grâce à
une isolation thermique renforcée et une meilleure 
étanchéité à l’air

• Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés
par une chaudière au gaz individuelle. 

• Un confort d’été optimisé par la mise en place 
d’occultations et un choix de vitrages performants, 
permettant ainsi d’obtenir un contrôle solaire 

Une réalisation conforme
à la réglementation thermique 2012

Très majoritairement orientés plein Sud, les 
appartements de "Grand Angle", sont spacieux et
fonctionnels, allant du 2 au 5 pièces.
Ils offrent de beaux volumes à vivre baignés de 
lumière, aux prestations pensées pour votre confort
et aux finitions soignées.

Ils s'ouvrent sur de larges balcons, d'agréables 
terrasses ou des jardins privatifs.

Les derniers étages bénéficient de splendides toit
terrasses, plein ciel, laissant découvrir un panorama
d'exception.

Des appartements conçus pour votre bien-être et...

• Peinture lisse sur tous les murs et plafonds
• Carrelage grès cérame 45 x 45 cm dans toutes
les pièces
• Salles de bains aménagées
• Chaudière gaz individuelle
• Volets roulants électriques
• Portes palières anti-effraction avec serrure 
multi-points
• Vidéophone entre chaque logement et les portes
d’accès à la résidence
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Bureau de vente : 601, Avenue Henri Giraud - 83600 Fréjus
Tél : 04 98 12 08 85

grandanglefrejus@gmail.com
www.ipgest.com

Depuis près de 20 ans dans la région, IP Gest conçoit pour vous des réalisations de standing.
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