
Le choix du cœur



�  Résidence respectueuse de l’environnement, calme et 
sécurisée

�  Belles orientations et de larges ouvertures pour toujours plus de 
luminosité et d’ensoleillement

� Jardins privatifs et des espaces verts arborés 
� Larges terrasses et balcons donnant sur de beaux extérieurs 
�  Gestion vertueuse des déchets  
�  Des énergies propres et renouvelables, économes en énergie

Confort thermique et acoustique renforcé, modernité, qualité des 
matériaux sont quelques-uns de ses nombreux atouts :

La résidence « Cœur Callisté » répond 
aux critères les plus stricts en matière 
de confort et de démarche qualité 
environnementale. Conçue selon le 
référentiel environnemental Ecovallée 
Qualité, créé spécifiquement pour 
le territoire de la plaine du Var, la 
résidence favorise la neutralité 
environnementale par le choix de 
matériaux biosourcés et positionne 
la nature au cœur de son projet en 
préservant la biodiversité existante 
et valorisant les paysages et le 
patrimoine.

Un bien à saisir proche de la ville !“

“

Au carrefour des Alpes-Maritimes, Saint-Laurent du Var s’étend le 
long de la plaine du Var et de la mer, offrant le charme d’un village 
authentique et l’animation d’une ville résolument tournée vers la 
Méditerranée et ses plaisirs. La vieille ville, son église romane du 
XIème siècle et ses ruelles vous transporteront dans le temps. De 
l’Esplanade des Goélands, reliant le centre commercial Cap 3000 à la 
Promenade des Flots Bleus jusqu’au port de plaisance, flânez sur le 
bord de mer entièrement piéton, animé par des restaurants, des pubs 
et des clubs, avec la mer pour seul horizon.

La ville offre un panel de plaisirs nautiques, d’activités sportives et 
culturelles et propose un cadre de vie alliant proximité et facilité. À 
quelques minutes des plages, et une heure des stations de ski, Saint-
Laurent du Var bénéficie d’une situation d’exception qui fait d’elle un 
choix très prisé. 

Pour le travail, la détente, le shopping, la ville se traverse aisément en 
quelques minutes et offre une qualité de vie remarquable pour vivre 
ou pour investir.

Idéalement situé proche du centre-
ville de Saint-Laurent du Var, Cœur 
Callisté est une résidence intimiste 
et vertueuse. Profitez de toutes les 
commodités et services pratiques : 
établissements scolaires, nombreux 
commerces, écoles maternelles, 
centre commercial Cap 3000, 
restaurants et équipements de 
qualité. 

Bien desservi par les transports 
en commun et doté de tous les 
équipements de la vie quotidienne, 
le quartier propose une qualité de 
vie agréable. Un emplacement 
parfait pour concilier vie personnelle 
et professionnelle aux portes de 
Nice.

Un emplacement  
privilégié et préservé Cœur Callisté : le confort et la douceur de vivre proche de la ville Un cadre cosy aux prestations de qualité

Ecoutez 

battre le cœur 

de la ville

Une résidence respectueuse de son environnement et économe en énergie !“

“

Cœur dynamique et authentique de la Côte d’Azur

Une exclusivité entre modernité et nature
minutes
du centre du village

minutes
à pied de l’école

minutes
des plages de 
St Laurent-du-var
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D’architecture résolument contemporaine, la résidence « Cœur 
Callisté » allie modernité avec des lignes de caractère en ton 
naturel et nuances de beige. Son architecture est pensée pour vous 
offrir les plus beaux panoramas tout en assurant une harmonieuse 
insertion dans son environnement naturel. 

Du 2 au 4 pièces, cette résidence intimiste de 3 étages abrite 12 
logements pensés pour vous offrir le meilleur du confort avec des 
espaces optimisés et très lumineux. Prolongés de grands jardins 
privatifs et balcons, vous profiterez d’une vue dégagée sur les 
espaces verts arborés de nombreux orangers et oliviers. Ce cadre 
résidentiel d’exception est gage d’un art de vivre agréable au 
quotidien et d’un investissement pérenne. 



Promoteur indépendant, Azur 
Réalisation, souhaite sortir 
d’une logique de volume, 
pour vous proposer des 
programmes de logements 
neufs sur-mesure. 
Notre objectif est de réaliser 
des lieux de vie agréables, 
avec une réelle valeur d’usage 

qui confère aux occupants le 
plaisir et la fierté d’habiter un 
lieu où il fait bon vivre.  
Notre exigence permanente 
nous conduit à optimiser nos 
projets et à innover pour vous 
offrir toujours plus de confort 
et de satisfaction. 

Réalisons ensemble 
les meilleurs projets
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Évoluer dans des espaces de 
vie exceptionnels, en cœur 
de ville, le long des berges 
du Var et de la mer, dans 
une résidence vertueuse 
et respectueuse de son 
environnement ; c’est ce que 
vous propose la résidence 
Cœur Callisté. 

À 2 pas des commodités, 
cette résidence intimiste vous 
propose 12 logements, du 2 
au 4 pièces, offrant tous les 
avantages de la ville au cœur 
de la nature préservée. 

Saint-Laurent
du-Var

48
Saint-Laurent
du-Var

50

Nice Ouest

A8

PORT de
Saint-Laurent-du-Var

CAP 3000

GARE
SNCF

AEROPORT
Nice Côte d’Azur

Plage Landsberg

Plage du
port du Cros

Mairie

Centre
Ville

ECO VALLÉE

NICE

Cros de Cagnes

€

Rte des Vespins

Route du bord de mer

Rt
e 

du
 pl

ateau Calliste

Bd Jean O
ssolaAv Jeanne d’Arc

Av Pierre Sauvaigo

Bd Marcel Pagnol

Av du G
énéral de G

aulle

Bd G
eorges Pom

pidou

Av Saint Exupery

Av
 P

au
l C

éz
an

ne
Av Louis Ravet

Av
 d

es
 P

la
nt

ier
s

Ch des plateaux fle uris

Bd de Provence

Co
r d

’A
gr

im
on

t

Av
 G

eo
rges Guynemer

Av Didier Daurat

Av Leclerc

Villeneuve-Loubet
Cagnes-sur-mer

AEROPORT
Nice Côte d’Azur

NICE

Villefranche
sur-mer

Saint-Jean
Cap-Ferrat

Ro
ut

e 
de

 G
ren

ob
le

St Jannet

Vence

Gattière Colomars

Tourette-Levens

Saint-Paul-de-Vence

Carros

A8

ST-LAURENT-DU-VAR

Le
 V

a r

DIRECTION
ANTIBES
CANNES

DIRECTION
MONACO
et ITALIE

175 Rue du Plateau Calliste, 
06700 Saint-Laurent-du-Var

Poste
à 4 minutes en voiture

Gare
à 3 minutes à pied

Aéroport Nice 
à 6 minutes en voiture
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Bus 
devant la résidence
Lignes 42

Boulangerie
à 3 minute à pied

école et collège 
à 5 minutes à pied

Autoroute 
à 5 minutes

Epicerie
à 2 minute à pied

En attente

Plages 
à 4 minutes en voiture www.azur-real isat ion.com
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