Vallauris - Golfe-Juan
une ville attachante

où il fait bon vivre

Situé au cœur de la Côte d’Azur, le village des potiers est une agréable
ville à taille humaine devenue la capitale de la céramique d’art et de
la poterie. Une tradition des « arts du feu » issue des premiers potiers,
venus de Gènes pour s’installer au XVIe siècle et qui se perpétue,
comptant des artistes majeurs comme Pablo Picasso, qui fût d’ailleurs
résident de la cité.
Au cœur des collines, Vallauris-Golfe Juan est un balcon naturel offrant
une vue magnifique sur le bleu intense de la Méditerranée. C’est aussi
un lieu de vie idéalement situé : Grasse, Cannes, Antibes et Nice sont à
quelques minutes de voiture, tout comme les plages de sable et le port
de plaisance de Golfe-Juan.
Cultivant son authentique charme méditerranéen, Vallauris – Golfe Juan
est animée toute l’année. Tout d’abord par la centaine d’ateliers d’art
que compte la ville, mais aussi par la diversité de sa vie culturelle. Point
d’orgue de celle-ci, la biennale internationale et le Festival Jean Marais
qui rend hommage au comédien-sculpteur qui fut citoyen d’honneur de
la cité.

A moins de 10 minutes :
Crèches, écoles maternelles, écoles primaires, collège, lycées, écoles supérieures
Services et commerces de proximité, grandes surfaces, banques
Nombreux restaurants
Cabinets et laboratoires médicaux, centre hospitalier
Centre sportif de Mougins le Haut et parcours de golf
Parcs et jardins

Votre quartier :

un balcon sur l’horizon

et la Méditerranée
Un lieu de vie idéal pour vous et votre famille.
Dominant le centre tout proche de Vallauris, vous
avez à disposition toutes les commodités au
quotidien. L’authentique marché provençal présent
toute l’année, les ateliers et les petites échoppes
qui donnent tout leur caractère aux centres-villes de
Vallauris et Golfe Juan.
L’avenue Henri Barbusse permet également un accès
rapide vers la technopole de Sophia Antipolis - située
à quelques minutes de route - et à l’autoroute A8 pour
se rendre en direction de Cannes et du Var, ou de Nice
et son aéroport international, mais aussi Monaco et
l’Italie. Au quotidien, vous évitez le trafic du littoral,
vous économisez votre temps comme votre empreinte
carbone, en bénéficiant de la proximité immédiate du
plus grand bassin d’emploi azuréen, qui rassemble de
grandes entreprises internationales, des PME innovantes
et des start-up. Un écosystème exceptionnel qui vous
ouvre de nouvelles opportunités !

Sophia Antipolis
•
Première technopole d’Europe, avec des leaders
mondiaux, chercheurs, PME et start-up dans un
environnement naturel exceptionnel de 2400 hectares
• Un site majeur des Technologies de l’Information et
de la communication, en particulier l’Internet des
Objets et le Véhicule connecté, des Biotechnologies
ou encore des Sciences de la Terre et de l’Energie.
• Un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’€
• Un écosystème de 2230 entreprises dont 188 sociétés
à capitaux étrangers
• 36 300 personnes issues de 63 nationalités différentes,
dont 4 000 chercheurs et 5 000 étudiants
• Chaque année, 800 nouveaux emplois sont créés en
moyenne sur la technopole

Un lieu d’exception

pour un style de vie décontracté

au calme absolu

Oliviers, chênes centenaires, cyprès, ciste, romarin… Dans le jardin naturel qui environne les bâtiments de la résidence, toute la palette des essences méditerranéennes
est présente. Un environnement idéal pour profiter pleinement des 300 jours de soleil par an sur les beaux balcons de la résidence. Les teintes douces des façades
sont en harmonie avec les murets de pierre naturelle qui bordent la résidence, confortant son esprit de mas provençal moderne. Les grandes baies vitrées permettent
d’embrasser le panorama et ouvrent sur la luminosité exceptionnelle de ce petit coin de paradis terrestre… Qui n’oublie la praticité, avec des parkings collectifs vous
garantissant un stationnement en toute simplicité.

Lové au cœur de la luxuriante végétation méditerranéenne, le
quartier offre un panorama qui s’étend des cimes des Alpes du Sud
à l’horizon infini de la Méditerranée. Ici, la quiétude et la détente
prennent tout leur sens. Vous vivez en pleine nature, aux portes
du parc des Préalpes d’Azur qui offre les plus beaux parcours de
promenade et de randonnée du département.
Le calme et la sérénité vous seront assurés par la sécurité d’un parc
fermé où vous n’aurez que l’embarras du choix pour vous garer.

Des prestations
de qualité
L es parties communes :
• Éclairage automatique par detecteur de présence
• Halls d’entrée décorés de grès céram, peintures décoratives, miroir et appliques murales
(selon projet de l’architecte)
• Ascenseurs avec cabine décorée, desservant chaque étage y compris le parking en sous-sol

L es finitions :
• Carrelage en grès céram 45 x 45, dans toutes les pièces, sur chape isophonique
• Portes-fenêtres coulissantes dans le séjour.
• Salle de bain aménagée, meuble vasque et grand miroir
• Sèche-serviettes
• Placards avec portes (selon plan)

L a personnalisation :
• Large choix de carrelage, plusieurs coloris disponible.
• Possibilités d’options selon l’avancement des travaux

Le mot

de l’architecte
ARCHITECTES CÔTE D’AZUR

” Le site, le paysage, la nature ont guidé la conception du projet. Les bâtiments s’implantent au plus près
du terrain dans le respect de l’esprit du lieu. L’environnement s’impose : calme, paisible, verdoyant il
participe au bien-être des habitants ; la qualité des logements s’exprime par l’espace et la lumière.
Lumière naturelle du soleil de la côte d’azur, et Espace du panorama. ”

SOPHIA ANTIPOLIS

Les bréguières
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ESPACE DE VENTE
559 avenue Henri Barbusse
06220 Vallauris
E-mail : domaineheliopolis.gambetta@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Sur rendez-vous les autres jours
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