Pour venir :
•Autoroute A8, sortie Puget s/ Argens
ou Fréjus
•Gare SNCF (TGV/TER) St-Raphaël-Valescure
•Aéroports Nice et Toulon-Hyères

Réalisation
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Embarquement
sur
le Blue Largo!

Saint-Aygulf - Fréjus

Au coeur de Saint-Aygulf,
dominez la mer.
Telle la proue d'un navire tournée vers le large, le Blue Largo, ancré sur la corniche
de Saint-Aygulf, à quelques encablures seulement du bord de mer,
regarde fièrement vers l'horizon. Bienvenue à bord !
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A vo u s l e s p l age s , l e s c a l a n q u e s , l a n a t u re …

1) Le Parc Areca
2) Le marché provençal
3) Le port de la Galiote
4) Les étangs de Villepey
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Vue depuis la terrasse du 4è étage
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Adossée en bord de mer aux derniers
contreforts du Massif des Maures,
Saint-Aygulf s'enorgueillit d'une côte
aux charmes exceptionnels : d'un côté,
elle n'est que criques et calanques,
à découvrir par le Chemin des
Douaniers, de l'autre, elle ouvre sur les
plus belles plages de la Côte d'Azur.

Entre roche et sable se blottit le petit
port de plaisance, d'où partent les
navettes pour Saint-Raphaël ou le marché
de Saint-Tropez…
Si le bord de mer ravit ici les amateurs
d'activités nautiques en tous genres,
il comble aussi les amoureux de la nature :
il leur offre des kilomètres de sentier du

littoral, la réserve naturelle très préservée
des étangs de Villepey, les 3 hectares
du Parc Botanique Areca qui abrite de
nombreuses espèces méditerranéennes
et exotiques ainsi qu'une grande aire de
jeux pour les enfants.
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L'esprit "navire" de l'architecture
du Blue Largo est la volonté
de ses auteurs, inspirés par la
forme et la pente du terrain
jusqu'à imaginer l'étrave
d'un bateau : les murs sont
la coque, le dernier niveau
est le pont, avec la cabine
de pilotage; le style des gardecorps et quelques hublots
viennent parfaire l'analogie…
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Le Blue Largo,
24 appartements
climatisés.
Sur le toit, une villa.
Le ciel, le soleil et la mer…
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Le Blue Largo est un petit immeuble de 24
appartements, tous avec terrasse. Ces dernières sont
orientées pour la plupart Sud ou Sud-Est, afin de recevoir
un ensoleillement maximum et offrir la vue la plus
dégagée possible, quel que soit l'étage. Avec une situation
encore plus privilégiée pour les appartements à la pointe
du Blue Largo. Et une situation unique, celle de la "villa
sur le toit".

• Appartements de 2 à 4 pièces,
de 43 à 143 m2 + terrasses
• Sur le toit, un 4 pièces de 144 m2,
avec une terrasse de 83 m2
et 3 autres de 11 à 18 m2 chacune.
• Rez-de-chaussée réservé
à l'activité commerciale.

Qualité de vie, qualité des
équipements
• Climatisation réversible (chaud/froid) individuelle
• Isolation de haut niveau avec double vitrage et chape
isophonique
• Carrelage dans toutes les pièces
• Dalles boisées sur la terrasse du 4 è, carrelage aux
autres étages
• Lave-mains dans les toilettes, radiateur sècheserviettes dans les salles de bains
• Tous volets roulants manœuvrés par commande
électrique
• Sols carrelés dans les parties communes (halls, couloirs)
• Portes palières anti-effraction avec serrure multipoints
• Portier vidéophone entre chaque logement et les
portes d'accès à la résidence
• Parking en sous-sol sur 2 niveaux, avec accès télécommandé, 54 places dont 48 garages individuels
avec porte métallique basculante
• Ascenseur sécurisé avec accès direct au parking,
allumage des paliers asservi à l'ouverture des portes.
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Une nouvelle réalisation signée
IPGEST
IPGEST réalise depuis de nombreuses années des programmes
d'habitation, exclusivement sur Fréjus Saint-Raphaël et la
région varoise. C'est le choix de son fondateur et dirigeant,

Saint-Raphaël

Saint-Aygulf

Patrick HENGY, qui sait ainsi concevoir et construire des produits
parfaitement adaptés à la région, en terme de style, de confort
et de matériaux. Avec toujours le même objectif : offrir des
programmes d'une qualité irréprochable, haut de gamme, avec
un rapport satisfaction/prix optimal. Quelques références :

Valescure

Fréjus

Saint-Aygulf

