
Appartement
1er étage,

T2 de 43.40 m²
Terrasse de 2.70 m²

1175 €
par mois

Appartement
2ème étage

T2 de 48.80 m²
Terrasse de 6.90 m²

1340 €
par mois

Appartement
3ème étage

T2 de 47.40 m²
Terrasse de 6.70 m²

1410 €
par mois

Quelques exemples :

Appartement
2ème étage

T2 de 41.60 m²
Terrasse de 2.80 m²

Appartement
1er étage

T2 de 33.30 m²
Terrasse de 2.70 m²

Appartement
1er étage

T2 de 44.10 m²
Terrasse de

3.30 m²

1210 €
par mois

1090 €
par mois

875 €
par mois

(Autres configurations et orientations disponibles)

Appartement
4ème étage,

T3 de 64.50 m²
Terrasse de 35.10 m²

1990 €
par mois

Appartement
2ème étage

T3 de 55.30 m²
Terrasse de 6.70 m²

1580 €
par mois

RENSEIGNEMENTS
du Lundi au Vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Tel :  04 94 12 88 68
www.lacoupole-hyeres.com



La Coupole vous propose une formule  
“tout compris",  sans surprise incluant :

- Le logement
- Le chauffage et la climatisation
- L’eau (chaude et froide), consommation et 
   abonnement
- L’ électricité, consommation et abonnement

- Les charges locatives
- L’abonnement téléphonique
- Surveillance
- L’accueil
- 1 heure par semaine de ménage
- Une cuisine équipée
- La maintenance des équipements

 Prestations Optionnelles :

- Laverie automatique (jetons)

- Parkings,  garages et caves
- Heure(s) de ménage supplémentaire 
- Service restauration 
- Centre de Soins Marins THALGO

Piscine et Aquagym

Tarifs  tout compris :A  partir de
875 €  par mois

entrée

(T2 en location à l’année)

Calculez ce que vous coûterait 
r é e l l e m e n t  u n  a p p a r t e m e n t  
équivalent ailleurs, en payant en plus 
de votre loyer, tout ce qui est inclus 
dans le forfait proposé par La 
Coupole. 

Offrez vous les prestations uniques 
d'une résidence de standing, 
idéalement située en centre ville, 
pour un prix plus avantageux qu'un 
simple studio dans une résidence de 
moindre qualité.

Parking
Société de Gestion Hôtelière

Siège social :
112, chemin de beauvallon bas - 83400 Hyères

2 Rue Leon Gautier

Tarifs des locations
2019
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