« N’oublions pas que les petites émotions sont les grandes capitaines de nos vies et qu’à celles-là nous y obéissons sans le savoir. » — Vincent Van Gogh

— EYGALIÈRES —

— EYGALIÈRES —

« Je me lève, j’ouvre mes volets et j’entends déjà le chant
des cigales annonçant une journée chaude et ensoleillée...
Ce matin, c’est le jour du marché à Eygalières... Je tourne
dans la rue centrale et me voilà comblée... J’avais toujours
rêvé d’habiter en plein cœur d’un village provençal...
J’y suis enfin !
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Eygalières est un village typiquement provençal avec
ses vieilles pierres chargées d’histoire, ses ruelles, ses
restaurants aux arômes de thym et de romarin, ses
alentours bordés d’oliviers, de pins et d’amandiers...
C’est dans ce cadre exceptionnel que nous vous
proposons de vivre, sous l’enchantement de tant
d’émotions...

Antonin le primeur de Cavaillon m’accueille avec son grand
sourire devant ses étals bigarrés de fruits et légumes. Il me
fait déguster une figue fondante et m’offre un basilic aux
effluves méditerranéennes... Je savoure ce moment unique.»

Le Hameau des Amandiers, situé à 300 mètres
à peine du centre du village mais au sein d’une
nature authentique, va bientôt donner vie à des
villas de grand confort.

La vie à Eygalières est faite de ces plaisirs
authentiques, de ces joies au quotidien dans
un cadre préservé et raffiné.
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AU CŒUR DES ALPILLES

Vignes, oliviers, amandiers, nous sommes bien en
Provence, paysage coloré, source d’inspiration des
plus grands peintres et poëtes français. Ici le soleil
brille intensément, la lumière est vive, les couleurs
resplendissent comme nulle part ailleurs, les gens
ont l’accent qui chante, c’est la Provence.
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VOTRE VILLA D’EXCEPTION

Conçu comme un véritable cocon au centre d’Eygalières, le Hameau des
Amandiers déroge aux codes classiques en privilégiant la nature, l’intimité et
la magnificience de chaque terrain, afin de vous proposer votre villa haut de
gamme aux prestations soignées.
Concordance des couleurs s’intégrant parfaitement avec la nature, façades
en partie recouvertes de pierres de Provence, notre programme est un réel
compromis entre l’architecture traditionnelle et contemporaine.
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PRESTATIONS

Villas de type « hameau provençal » avec façades en pierre traditionnelle
et enduit couleur sable de pays.
Encadrements de fenêtres en pierre de taille.
Larges baies vitrées orientées principalement vers le sud, en menuiserie
aluminium avec double vitrage à isolation renforcée.

•

Sols intérieurs et extérieurs de type travertin.

•

Suite parentale avec salle de bain et douche à l’italienne.

•

Villas autonomes en chauffage et eau chaude : Pompe à chaleur réversible été/hiver.

•

•
•

•

Sous-sols traités en espace de vie complémentaire (salle de sport, salle de jeux,
home cinéma, cellier, cave à vin…)
Jardin aménagé avec terrasse, cuisine d’été couverte et possibilité de piscine.
Double stationnement privé dont une place sous pergola et stationnement
supplémentaire invités.
Local collectif pour vélos et accessoires.

Le Hameau des Amandiers sera clos et sécurisé.
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La vie est éphémère, il est de notre devoir de ne pas laisser passer
les opportunités qui peuvent nous la rendre plus belle en nous
offrant une qualité de vie exceptionnelle...
Nos maisons donnent vie à vos émotions.

ACCÈS
A 45 mn de l’aéroport de Marseille-Provence
A 35 mn de la gare TGV d’Avignon
A 10 mn des autoroutes A7 et A9
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Domaine de Coromandel
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A55

Marseille

contact@sopri.eu

www.hameau-amandiers.com

+33 (0) 6 82 80 13 34
+33 (0) 4 42 56 35 50

Challenge National LCA-FFB 2019
de l’habitat innovant,
catégorie “Réalisations Remarquables”

