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Quand le marketing est conforme à la réalité …

Au départ, il y avait un terrain, des dessins, des plans, nos promesses, 

mais aussi vos objectifs, et vos craintes légitimes … 

Puis il y a eu votre confiance : véritable ciment de notre relation et 

sans laquelle, nous ne pourrions exercer notre métier avec la passion 

qui nous anime au quotidien. 

C’est donc avec gratitude, que nous vous remercions d’avoir pris part 

à ce magnifique projet, comme d’avoir cru en nous. 

Nous espérons que votre nouveau logement vous apportera la plus 

grande satisfaction, et restons à vos côtés pour vous accompagner 

dans la gestion de votre patrimoine immobilier. 

Stéphane Oliver

MERCI !



Des façades aux tons clairs, 
Des murs en pierres naturelles, 
La résidence s’intègre parfaitement dans son environnement préservé et arboré…

Qualité, Confort, & Harmonie



Une résidence intimiste, 
Une architecture intemporelle, 
Un environnement exceptionnel,



Pour le plaisir et le confort de tous, 
Les jardins sont généreusement arborés, et bénéficient d’une pelouse naturelle. 
Pour en préserver l’intimité, les séparations sont équipées de ‘’brises vues ‘’ en lames de bois naturel. 
Pour en faciliter l’entretien, les jardins sont équipés d’un système d’arrosage automatique, et une 
tondeuse électrique est mise à la disposition de la copropriété.





Une Résidence économe en charges de copropriété 
Composée d’un bâtiment à taille humaine en R+1, sans ascenseur, et avec des espaces verts  
communs dont les essences Méditerranéennes nécessitent peu d’entretien, ‘’Villa Vinea‘’ 
prend soin du budget des résidents.



Imaginée pour offrir un cadre de vie calme et 
confortable, la résidence ‘’Villa Vinea’’ a fait 
l’objet de la plus grande attention, de sa 
conception à sa livraison. 

Pour répondre aux attentes de nos clients, et 
honorer nos engagements, la qualité comme la 
mise en oeuvre des matér iaux, ont été 
minutieusement controlées pendant toute la 
phase de construction.

Quand le détail, n’a rien d’un 
souci …



Des halls à la décoration chaleureuse, et un 
choix de matériaux haut de gamme, que l’on 

retrouve dans l’habillage en chêne des 
gaines techniques et des miroirs, réalisé sur 

mesure par un artisan menuisier



Bien-être chez soi…
Permettre à nos clients personnaliser leurs logements à travers le choix du coloris du sol, comme 
des murs, ou l’ambiance de la cuisine et de la salade bain, c’est leur offrir la possibilité de créer un 
intérieur à leur image, et mieux s’approprier leurs espaces de vie.



Les cuisines 
Réalisées sur mesure et adaptées à chaque plan par Socoo’c



Les pièces d’eau 
Adaptées aux normes handicapées comme à la typologie des logements



 

Un parking sous-sol spacieux 
Qui permet de manoeuvrer avec aisance et en toute sécurité



Un balisage nocturne discret 
Conçu pour Sécuriser et faciliter la circulation dans les espaces communs, sans gêner les résidents



Quand l’esprit de Noël est invité par notre décoratrice, 
Lors de la mise en place du bureau d’accueil des clients



C'est ici que vous allez vous accorder du temps
Vous y partagerez des rires, des émotions, des sentiments
Vous en partirez, mais y reviendrez toujours avec plaisir
Vous le transmettrez ou le revendrez pour de nouveaux horizons
C'est là que vous vivrez et offrirez un toit à votre histoire




