A U B A G N E

UN EMPLACEMENT
CHOISI AVEC SOIN
À L A SABATIÈRE
Situé à l’Est du centre-ville, le quartier de la Sabatière est
un quartier pavillonnaire disposant d’une vue imprenable
sur le Garlaban. Il est accessible via l’autoroute A501 ainsi
que par la Départementale 2 qui conduit directement vers
le centre-ville.

Un quartier idéal pour les familles, se situant à 5-10 minutes
des établissements scolaires allant de la maternelle au lycée
mais aussi d’un complexe sportif (7 minutes).

VOTRE NOUVEAU LOGEMENT
PROCHE DE L’ENVIRONNEMENT
À AUBAGNE
La résidence Via Nova est conçue dans un véritable écrin
de verdure, cette végétation très présente apporte un
véritable confort de vie. L’architecture des façades
composées de parement bois et enduit tons pierre
permettent à la résidence de s’intégrer parfaitement
dans son environnement.
Via Nova compte 35 logements allant du 2 pièces au 5
pièces.

L’ensemble des logements est doté de belles terrasses
ou jardins privatifs permettant de profiter pleinement
de nos belles journées ensoleillées.
Cette résidence labélisée RT2012 répond aux dernières
normes acoustiques et aux meilleurs normes de qualité
garantissant des économies d’énergie au quotidien.
Afin d’assurer confort et sécurité, l’accès à la résidence
est sécurisé.
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ASSURER LE CONFORT
E T L A SÉCURITÉ
Via Nova vous propose des logements de qualité afin de vous
assurer le confort intérieur nécessaire à votre nouvelle vie.

• Architecture actuelle et épurée
• Portier électronique avec liaison GSM vers chaque logement
• Local vélo
• 59 places de stationnement
• Certification RT 2012
• Dernières normes acoustiques

DES PRESTATIONS
INTÉRIEURES
DE QUALITÉ
• Carrelage au sol en grès emmaillé 45x45 cm ou 40x40 cm
• Peinture gouttelette fine écrasée dans chaque pièce
• Menuiseries en PVC
• Placards dans la plupart des pièces
• Salle de bains : faïences murales, baignoire
ou receveur de douche, miroir, vasque,
radiateur sèche-serviettes, mitigeur
• Chauffage par panneaux rayonnants électriques ou mono split

AUBAGNE
VOTRE NOUVELLE VIE EN PROVENCE

Située au pied du Garlaban et de la SainteBaume, Aubagne est une commune offrant un
cadre de vie typiquement Provençal : Bien-être
et nature font partie de l’essence même de la
ville natale de Pagnol.

COTÉ PRATIQUE
Cette ancienne place médiévale a su garder son charme
d’antan tout en développant les commerces, les
groupes scolaires et son marché en centre ville.
COTÉ LOISIRS
Très implantée dans la culture provençale, de
nombreux musées se situent au sein de la commune
comme le village des santons ou bien la maison natale
de Marcel Pagnol qui participent à l’animation de la vie
locale.
Sa proximité avec la mer Méditerranée et la campagne
offre une situation privilégiée en Provence.
COTÉ TRANSPORT
Cette ville est un carrefour important entre Marseille,
Aix-en-Provence et Toulon, elle dispose également d’un
réseau de bus gratuit ainsi que d’une gare ferroviaire qui
facilite les déplacements aux alentours.

• Centre ville à 1,4 km
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• La Ciotat à 19 km
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• Marseille à 20 km
• Aix-En-Provence à 37 km
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Vérifiez votre éligibilité au Bail Réel Solidaire

www.aubagne-gambetta.fr
*Sous réserve des conditions d’éligibilité au BRS
Maitre d’ouvrage : SCCV CHEMIN LA SABATIERE 400 Promenade des Anglais 06200 NICE. Architecte : MCA Architecte – Mathieu CALVET.
Crédit Illustrations : Personnic, illustrations non contractuelles laissées à la libre interprétation des artistes, destinées à exprimer une
intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation. Document non contractuel. Conception Agence ICÔNE. Juillet 2020
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