


LE CANNET
DES MAURES.

Authentique village provençal au cœur du vignoble 

varois, le Cannet-des-Maures profite d’un environnement 

exceptionnel en région PACA. Situé dans la Plaine des 

Maures, classée Réserve Naturelle, il se réjouit d’une 

faune et d’une flore que beaucoup comparent à la savane 

africaine alors que les plages dorées de la Méditerranée se 

trouvent à une vingtaine de kilomètres. Le cadre est idéal 

pour les 4 373 âmes qui animent le village scindé en deux 

parties distinctes. Jonché sur une colline, le Vieux Cannet 

cultive le charme des vieilles pierres de ce qui fut l’ancien 

village médiéval ; le site aujourd’hui classé préserve les 

vestiges du Castrum au sein de ruelles fleuries.

En contrebas, un quartier plus moderne s’est développé, il 

est doté de commerces de proximité, de grandes surfaces 

et d’infrastructures utiles au quotidien : services de santé, 

écoles, associations culturelles et sportives…

Offrant à la fois qualité et douceur de vie, le Cannet-des-

Maures n’est pourtant pas coupé des pôles attractifs,  

puisqu’il reste à proximité immédiate des centres 



LE CANNET
DES MAURES.

EN BREF.

névralgiques de Marseille, Nice et Toulon. 

La gare et le réseau autoroutier permettent de relier 

aisément les acteurs économiques de la région et leurs 

aéroports.

Les atouts encore préservés de ce village ont convaincu 

Proméo d’y implanter Le Jardin de Cistes, son nouveau 

projet et pour vous la garantie d’un mieux-vivre.

Habitants : 4 373

Superficie : 73,64 km²

Toulon : à 4O minutes

Nice : à 1 heure

Saint-Tropez : à 5O minutes

Marseille : à 1 heure 1O



LE JARDIN
DES CISTES.

Au cœur d’un quartier résidentiel, le Jardin des Cistes profite d’un cadre verdoyant idéal pour les familles avec enfants. Ce programme à taille 

humaine se compose de 3O villas 4 pièces. Chacune des maisons s’ouvre sur un agréable jardin privatif et dispose de 2 places de parking. 

Le design des logements est à la fois moderne et fonctionnel avec des matériaux de qualité et des finitions soignées. Agencées sur 75m2 et 

surmontées d’un étage, les villas offrent le confort d’une cuisine équipée, de deux salles de bain -dont une avec baignoire- et d’un cellier, en 

plus des trois chambres et de la grande pièce à vivre.

Toutes les prestations du Jardin des Cistes ont été pensées pour combler les attentes de ses futurs résidents.



*  Loi n°2O17-1837 du 3O Décembre 2O17 de finances pour 2O18

EN DÉTAILS.

ATOUTS
PATRIMONIAUX.

x  Chemin du Bouillidou - 8334O Le Cannet-des-Maures

x  3O Maisons 4 pièces en R+1

x  Jardin, terrasse et parking privatifs

x  Commerces à proximité immédiate

x  Proche de grandes villes

x  Quartier résidentiel

x  Accession à la propriété et investisseurs 

x  Éligible au prêt à taux zéro*

x  Fiscalité loi Pinel Zone B1*
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EXEMPLE DE
MAISON 4 PIÈCES



MER &
PROVENCE.

 Ceint d’un paysage champêtre, le Jardin 

des Cistes se situe dans un quartier protégé de 

l’agitation tout en étant à deux pas du centre et de 

ses infrastructures. La mairie, le bureau de poste, 

l’hôpital et la gare se trouvent à moins de 5 minutes 

en voiture tout comme les écoles maternelles 

et primaires, ou les collèges. Vous trouverez de 

nombreux commerces de bouche à proximité ainsi 

que des supermarchés.

Pour les activités des enfants, vous disposez d’une 

piscine, d’un club de Judo Karaté, d’une école de 

danse et d’un cinéma. L’emplacement est donc idéal 

pour organiser son quotidien, d’autant que vous êtes 

à côté de la bretelle d’autoroute et donc à 4O minutes  

de Toulon et 1 heure de Marseille ou de Nice. Vous 

pourrez également rejoindre le domaine de l’Esterel 

en 4O minutes pour des balades à couper le souffle !



TOUT PRÈS.

L E  JA R D I N 
DES CISTES

TRANSPORTS

SORTIES

SPORTS & LOISIRS

COMMERCES

ESPACES VERTS

ENSEIGNEMENT



On pense comme vous 
547 Quai des Moulins - Sète

promeo.fr
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