
AUBAGNE EN PROVENCE

Pour quelques privilégiés seulement ...
une adresse confidentielle

COLLECTION DE VILLAS



C’est à Aubagne, ville provençale de Marcel Pagnol, que nous
vous présentons notre nouveau programme Les Villas Garlaban.
Face au Garlaban, la ville invite à la quiètude provençale,
baignée par un soleil généreux toute l’année.

Aubagne profite d’un centre-ville aux petites rues piétonnes, avec
de nombreux commerces et restaurants. La proximité de la
campagne environnante fait de cette ville un lieu unique à vivre.
Vous vous laisserez séduire par cette cité charmante à quelques
minutes de Marseille.

Aubagne dispose d’un riche patrimoine architectural, culturel et
environnemental, ses expositions de peintures et sculptures, sans
oublier ses nombreuses manifestations toute l’année.

A quelques minutes de votre villa, vous profiterez d’un accès facile
aux collines du Garlaban, mais aussi aux plages de la côte vers
Cassis ou La Ciotat.

Ici, tout est fait pour votre bonheur au quotidien ...

FACE AU GARLABAN,
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

ICI TOUT EST FAIT POUR PROFITER
CHAQUE JOUR D’UN CADRE DE VIE

EXCEPTIONNEL ET PRIVILÉGIÉ

À QUELQUES MINUTES DU CENTRE-VILLE

AUBAGNE

DÉCOUVREZ UN ENDROIT UNIQUE
AU COEUR DE LA NATURE

DÉCOUVREZ LA PROVENCE
AU CALME D’UNE NATURE SECRÈTE

COLLECTION DE VILLAS



Acanthe / Persea / Diosma / Santolina / Aloe

Les villas sont pensées pour votre confort avec des
équipements de qualité. Leur architecture contem-
poraine confère aussi à cette réalisation un esprit
authentique et chaleureux : toiture plate et tuile,
casquette béton, façade blanche où se reflète la
luminosité et mur en parement de pierres locales.

Sur un étage, les façades présentent de larges
ouvertures en rez-de-chaussée rythmées par des
fenêtres anthracites avec volets persiennés en bois. 

Ouverts sur l’extérieur, les grands espaces de vie
du rez-de-chaussée vous font profiter d’une vue sur
le jardin privatif plongeant sur la piscine. 

5 VILLAS HAUT DE GAMME  À L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
AVEC JARDIN ARBORÉ ET PISCINE PRIVATIVE ... 

UN ENVIRONNEMENT IDYLLIQUE
AUX SAVEURS PROVENÇALES

L’ECRIN D’UNE NOUVELLE VIE ...



HARMONIE, INTIMITÉ ET ÉLÉGANCE

DE BEAUX VOLUMES, HABILLÉS DE MATÉRIAUX DE QUALITÉ,
POUR UN RAFFINEMENT INTÉRIEUR

À l’intérieur, les volumes spacieux confèrent aux
villas un espace de vie unique. La pièce de vie,
ouverte sur une belle cuisine, vous fait profiter
d’une lumière traversant les grandes baies vitrées.

En rez-de-chaussée, les villas disposent d’une suite
parentale afin de vous offrir tout le confort
nécessaire.

L’étage consacré à l’espace nuit vous présente de
grandes chambres avec placards ainsi que de
belles salles de bains équipées.

ICI TOUT EST FAIT POUR PROFITER CHAQUE JOUR D’UN CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL ET PRIVILÉGIÉ
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5 VILLAS HAUT DE GAMME  DANS UN DOMAINE PRIVÉ
SÉCURISÉ, AVEC PARKING EXTÉRIEUR POUR LES INVITÉS ... 

DANS UN CADRE CHARMANT ET PAISIBLE
ENTOURÉ D’UNE NATURE EXCEPTIONNELLE

DES VILLAS CONTEMPORAINES
VOUS OFFRANT CONVIVIALITÉ, CONFORT ET TRANQUILITÉ

Réalisées dans une architecture contemporaine, les villas, très bien orientées, ont été imaginées pour
votre confort au quotidien. Chaque espace est réfléchi dans sa conception pour le bien-être de ses
résidents.

En rez-de-chaussée, la pièce à vivre s’ouvre sur une grande terrasse abritée d’une pergola en aluminium
et se prolonge sur la piscine et un jardin arboré.

Face à la piscine et sa terrasse vous profiterez de chaque moment ensoleillé en famille ou entre amis
pour de longues journées très agréables.

Le domaine vous offre des espaces communs très
bien aménagés : places de parking, aménage-
ment paysager ...

Chaque villa possède un garage fermé, 2 places
de parking et un grand jardin.

Les jardins sont séparés par des grilles et grillages
ainsi que des haies vives afin de garder à chaque
résidents toute son intimité.
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les Prestations
Pour votre confort avant tout

Les Villas Garlaban sont pensées pour votre confort avec
des équipements de qualité. Leur architecture contempo-
raine confère aux villas un esprit design: toitures plates,
casquettes béton, façades blanches, pour un univers
résolumment moderne. Sur deux niveaux, les façades
présentent de larges ouvertures rythmées par des terrasses
aux garde-corps et aux fenêtres en aluminium anthracite
avec de belles terrasses en rez-de-chaussée.

PLAN DE MASSE

l Normes RT 2012
l Villa clôturée avec vidéophonie
l Stationnements privatifs et garage avec porte motorisable
l Portail d’entrée individuel en aluminium
l Baies coulissantes en aluminium
l Meuble vasque suspendu avec miroir et bandeau lumineux
l Wc suspendus en porcelaine
l Climatisation gainable réversible chaud et froid
l Production d’eau chaude par cumulus thermostatique suivant
normes RT 2012

l Radiateur sèche serviettes dans les salles de bains et salles d’eau
l Carrelage Grès cérame de 1er choix dans toutes les pièces au
choix selon modèles proposés

l Sol terrasses lames bois ou composite
l Piscine prête à plonger

Le mot du concepteur
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RENSEIGNEMENTS ET VENTES

09 51 80 15 34 - 06 20 53 03 91
lesvil lasgarlaban@dakeys.fr
www.lesvil lasgarlaban.com

COMMERCIALISATION AMO

VERS AUBAGNE
CENTRE

235, chemin des Boyers
13400 Aubagne

À 5 mn du centre-ville, des écoles et commerces - À 400 m de l’autoroute A501 - À 3 km de la zone
commerciale des Paluds - À 18 km de Marseille - À 20 mn d’Aix-en-Provence - À 15 mn des plages
de Cassis - À 30 mn de la gare TGV d’Aix-Marseille - À 40 mn de l’aéroport Marseille Provence 
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