
DES PRESTATIONS
SIGNÉES EDOUARD DENIS

Confort
l Peinture lisse, murs et plafonds, dans
toutes les pièces.
l Carrelage en grès cérame émaillé
45x45cm dans toutes les pièces.
l Huisseries PVC blanc
l Volets roulants sur baies principales
ou volets battants
l Salles de bain équipées de vasques
suspendues, bandeaux lumineux et
sèche-serviettes
l Confort acoustique, phonique et
thermique.

Sécurité
l Accès à la résidence par visiophone
l Eclairage automatique par détecteurs
de présence
l Portes palières avec serrure de
sureté 3 points A2P.
l Parking en sous-sol avec porte
d’accès commandée par boitier électro-
nique.

La conception des appartements est dédiée à la
lumière par de belles baies vitrées qui se prolongent

de terrasses ou  jardins privatifs.
Les appartements du T2 au T3, aux plans soigneusement

étudiés, profitent de prestations de standing. Toutes les pièces
de vie bénéficient d’une cuisine ouverte. Les appartements disposent

de terrasses généreuses largement ouvertes sur le panorama de
Grimaud et de sa vallée arborée et plantée de vignobles.

Tout est fait avec cette nouvelle réalisation pour votre confort et votre sérénité.

DES APPARTEMENTS
PENSÉS
pour votre plus
grand confort

SAINT-TROPEZ

PORT GRIMAUD

GRIMAUD

COGOLIN

L’HORIZON
130, CHEMIN DE RADASSE
83110 COGOLIN

0 800950 750 Service & appel
gratuits

www.immobilier-edouarddenis.com
UNE RÉALISATION EDOUARD DENIS MARSEILLE PROVENCE
245, RUE PAUL LANGEVIN - 13290 AIX-EN-PROVENCE 
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L’HORIZON

L’HORIZONL
COGOLIN - GOLFE DE SAINT-TROPEZ

’HORIZONL
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LE CALME, LES PLAGES, LE VILLAGE PROVENÇAL

à quelques minutes de Saint-Tropez
A quelques minutes de Saint Tropez et de Grimaud, la ville de Cogolin vous offre un cadre de vie superbe à quelques minutes des plages.
Avec un climat exceptionnel, un centre-ville animé, de nombreux restaurants et une vie culturelle très développée, Cogolin vous séduira
aussi par sa tranquillité, ses activités et ses nombreux services de proximité : commerces, écoles, marchés provençaux. 

En quelques instants vous rejoindrez les plages de sable fin de Saint-Tropez et ses activités estivales, le village médiéval de Grimaud
ou Ramatuelle, son célèbre Théâtre de verdure et son festival international. Profitez d’une ville unique dans le Var.

COGOLIN
UNE ARCHITECTURE MODERNE

élégance et confort
Entièrement close et sécurisée, la résidence L’Horizon dévoile une architecture contemporaine et élégante. Les lignes sobres des façades,
les larges terrasses et les gardes-corps en serrurerie élégants, créent un ensemble parfaitement équilibré dans un environnement arboré et
intimiste.
Dans un écrin de verdure, avec de nombreuses essences méditerranéennes, la résidence, en R+1, vous offre un véritable havre de paix
pour toute la famille et dans un environnement confidentiel pour quelques privilégiés. 
Spacieux et bien agencés,les appartements baignés de lumière, ouverts sur de belles terrasses ou jardins privatifs, vous permettent de
profiter en toute quiétude de belles soirées à proximité de la mer. 

Ecoles et collège

à 4 minutes

à 5 minutes

à 4 minutes

à 7 minutes

à 25 minutes

Plages et port de Cogolin

Commerces et supermarché

Coeur de village

Saint-Tropez
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