
 À SAINT-TROPEZ - Quartier des Lices 

Une adresse centrale donc idéale !
Au cœur de Saint-Tropez, dans un quartier où le stationnement en surface peut être très 
compliqué, le parking de la résidence « Les Lices » est le choix idéal.

Ce parking est idéalement situé à proximité de la Place des Lices, de tous les commerces et restaurants 
du centre-ville, et du vieux port. Vous pouvez ainsi réaliser un excellent investissement, garer votre 
véhicule sereinement chaque jour ou ponctuellement, lors de vos séjours à Saint-Tropez.

Les prestations de qualité de ce parking font également la différence. Pour la sécurité des véhicules 
et le confort des usagers, il comprend notamment :

• Un ascenseur.

• Une zone de lavage.

• Une large rampe d’accès.

• Un système de sécurisation de votre parking incluant une vidéosurveillance avec enregistrement.

Votre parking au cœur de Saint-Tropez…   pour un stationnement facilité toute l’année.

EXEMPLES 
DE PRIX (2)

PRIX 
EN TVA 20 % REMISE (1)

PRIX REMISÉS DU 
29 JUILLET AU 

30 SEPTEMBRE 2017

PARKING 
LOT 2. 002 
NIVEAU -2

62 000 ! 13 000 ! 49 000 !

PARKING 
+ EMPLACEMENT MOTO 

LOTS 3. 063 / 3. 064 
NIVEAU -3

75 000 ! 15 000 ! 60 000 !

PARKING 
DOUBLE 

LOTS 3. 043 / 3. 056 
NIVEAU -3

100 000 ! 25 000 ! 75 000 !

BOX 
LOT 4. 099 92 000 ! 10 000 ! 82 000 !

Du 29 juillet au 30 septembre 2017, 
profitez des dernières places disponibles  
et économisez jusqu’à 13 000 ! !

Des parkings avec arceaux
Vous trouverez la place qui 
correspond à la taille de votre 
véhicule :  
2 dimensions existent : 
2,45 x 5,15 m ou 2,45 x 4,8 m.
Des boxes avec une porte 
électrique
Ces larges boxes aux dimensions 
de 3,20 x 5,50 m disposent d’un 
point lumineux et d’une prise  
de courant.

Un parking, un investissement simple et efficace !
Investir dans un parking présente de nombreux avantages.

• Une fois acquis, ce bien ne nécessite pas d’entretien particulier.

• Vous bénéficiez d’une grande souplesse de location.

• Tous les mois, votre locataire verse son loyer.

• Vous pouvez récupérer simplement votre bien pour un usage personnel ou la revente.

Pour tous ces avantages, l’achat d’un parking est un moyen judicieux 
de diversifier son patrimoine à moindre coût et sans contrainte.


