Aménagement Construction

du

Bâtiment

« ACB Construction Var, votre spécialiste de la construction et de la rénovation de luxe et de caractère. »
- Chris Mager et Bruno Ferreira -

Espace Frioul Chemin Paul Madon
83160 La Valette du Var
Tél : 09 82 27 28 83
Email : contact@acb-var.com
Site : www.acb-var.com

SP ÉC I ALI ST E E N A MÉ N AGE ME N T
ET CONSTRUCTION DU BÂTIMENT
« Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail. »
- Leonard de Vinci -

ACB Construction Var réalise avec vous les plus beaux projets de construction
ou rénovation sur la Côte d’Azur.

ACB CONSTRUCTION VAR
ACB Construction Var est une entreprise à taille humaine qui regroupe toutes les compétences nécessaires à la
concrétisation de vos envies. Construction de villa de luxe ou rénovation de maison de caractère, nous mettons tout
notre savoir-faire et notre expertise à votre service.
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Construction : Gros œuvre, béton ciré, façade, piscine...
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Rénovation intérieure et extérieure : Spécialiste de la rénovation de luxe et de charme.

Nous mettons un point d’honneur à sélectionner des matériaux de qualité pour une finition haut de gamme.
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Service du second œuvre : Électricité, plomberie, aménagements intérieurs et extérieurs.

Quelle que soit la taille de votre projet,
nous sommes à l’écoute de vos besoins.

Des solutions adaptées à vos attentes.
Grâce à notre expertise et notre expérience, nous vous proposons des solutions qui répondent réellement à vos attentes.

Notre polyvalence nous permet de prendre en charge la
globalité de votre projet pour une organisation sans faille
dans le respect des échéances et des délais.

Un travail soigné conforme à vos inspirations
pour vous livrer clé en main la maison de
vos rêves.

NOUS INTERVENONS DU VAUCLUSE À LA FRONTIÈRE ITALIENNE, SUR LA CÔTE D’AZUR
ET LE GOLFE DE ST TROPEZ, AINSI QUE DANS L’ARRIÈRE-PAYS.

Ils nous font confiance :
• Agences immobilières
• Enseignes professionnelles
• Particuliers

