


M
andelieu-la-Napoule, ancrée au pied du massif de l’Estérel à proximité de 
Cannes et de Nice, offre à ses résidents un cadre de vie exceptionnel. 

Capitale du Mimosa, la ville s’ouvre sur le magnifique Golfe de la Napoule et 
ses nombreuses plages, son golf ainsi que ses ports nautiques. Bordée par la 

baie de Cannes, la ville dispose d’une vue imprenable sur le cône volcanique du San Peyre. 

Parfaitement desservie, Mandelieu-la-Napoule est devenue, au fil du temps, une ville 
économiquement dynamique et attractive. Elle accueille chaque année des milliers de 
touristes venus du monde entier. La commune est également pourvue de nombreux 
équipements de loisirs, de transports en commun, de bus, d’une gare SNCF, d’un aéroport 
d’affaires et d’animations culturelles. 

Historiquement connue pour son Château, la ville rejoint aussi les célèbres Îles de Lérins, 
depuis le port de La Napoule. Elle séduit par son cadre de vie idyllique et sa douceur de vivre 
entre terre et mer. 



est composé de six villas individuelles de standing 
implantées dans le très prisé quartier des Termes. Chacune 
de ces villas a été pensée et conçue pour répondre à des 
critères stricts de modernisme et d’élégance. L’architecture 
se veut contemporaine, axée sur la lumière et la modernité. 



Les villas sont composées d’une piscine individuelle sur 
le toit, de grands séjours ouverts sur une vue dégagée des 
collines des Termes et de chambres en rez-de-jardin en 
accès direct sur les espaces verts. Un soin particulier a été 
apporté à la végétation, aux essences méditerranéennes : 
garantie d’intimité et de sérénité. 







Chaque villa a été conçue pour vous séduire par son harmonie et la sélection de ses matériaux. Les 
volumes sont sublimés par une belle hauteur sous plafond.

Les prestations contemporaines de haut standing sont mises au service de votre confort de vie. Les 
intérieurs de votre maison reflètent le soin apporté à la conception de la résidence. Ils combinent 
parfaitement confort et fonctionnalité. Les différents lieux de vie ont été conçus pour répondre aux 
modes de vie actuels et offrent des belles et grandes surfaces confortables et lumineuses grâce aux 
grandes baies vitrées.

Nous vous proposons toute une gamme de prestations vous permettant de personnaliser votre 
logement, pour un bien à votre image. Sentez-vous chez vous dès le premier instant !



Espaces Intérieurs 
• Les sols sont habillés de carrelage 75x75 dans toutes les pièces dans un large choix 

de coloris.

• Une faïence 25x76 pare les murs des salles de bains et salles d’eau en toute 

hauteur, sur tous les murs, avec des carreaux décoratifs sur le mur grande largeur 

du receveur et/ou de la baignoire.  

• Les murs et plafonds sont revêtus d’une peinture lisse blanche. 

• Les baies vitrées disposent d’un double vitrage isolant et sont équipées de volets 

roulants à motorisation électrique dans toutes les pièces. 

• Les salles de bains offrent des équipements sanitaires de qualité : radiateur sèche-

serviettes, meuble simple ou double vasques design surmonté d’un miroir et d’un 

bandeau lumineux, WC suspendu. 

• Système de chauffage rafraîchissement individuel conforme à la RT2012. Il sera 

réalisé à l’aide d’un système PAC AIR / AIR gainable et d’une unité extérieure. 

• La production d’eau chaude est assurée par un ballon thermodynamique 

conforme à la RT 2012 et suivant étude thermique.

• Chaque villa est équipée d’un ascenseur privatif. 

Espaces Extérieurs
• Chaque villa bénéficie d’une piscine privative. 

• Chaque terrasse sera équipée d’une prise de courant et d’un point lumineux.

• Toutes les villas seront équipées d’un robinet de puisage.

Sécurité
• Les villas seront équipées d’un vidéophone. Il sera également relié à une platine à 

défilement, permettant la commande d’ouverture du portail d’accès à la villa.



aurelie@aeipromotion.com

07 87 21 09 68

EN VOITURE *

À 13 minutes de l’Aéroport d’Affaires de Mandelieu. 
À 27 minutes de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. 

EN BUS 

À 55 minutes du centre-ville de Cannes. 
À 41 minutes de Théoule-sur-Mer.

EN TRAIN 

À 45 minutes de Nice-Ville. 

*données Google Map



LA PALME - Cannes ORÉA - Salernes

HÉLIOS - Cannes TERRA BIANCA - VidaubanAEI Promotion est une entreprise familiale indépendante de promotion-construction de logements, 
bureaux et locaux commerciaux particulièrement bien implantée sur la Côte d' Azur. Structure 
jeune et dynamique, notre ambition est de créer et construire des espaces de vie innovants, 
agréables et durables. 

La Côte d' Azur est notre région, notre demeure. Nous sommes fiers de participer à son essor 
et de la voir renouveler chaque année son fascinant potentiel. Notre volonté est d'imaginer des 
logements dans lesquels on se sent bien. Être chez soi est un bonheur simple qui n' est pas le fruit 
du hasard. Un foyer se pense, s' ébauche et se construit. 

Vous accompagner à chaque étape de votre projet immobilier et être digne de votre confiance est 
notre volonté. Notre stratégie s' appuie sur une politique rigoureuse et ambitieuse de conception 
et de réalisation des meilleurs produits. 

Respect des engagements, qualité de construction, écoute professionnelle pour vous conseiller et 
vous orienter vers les choix les mieux adaptés à vos besoins...

Tout est là pour atteindre notre objectif : la satisfaction de nos clients. 



aeipromotion.com



M
andelieu-la-Napoule, located at the foot of the Estérel mountain range and 
within close proximity to Cannes and Nice, offers its residents an exceptional 
way of life.  

Celebrated for its Mimosa festival, the town overlooks the renowned Gulf of La 
Napoule, with its golf course, marinas and numerous beaches. It extends along the shoreline 
of the Bay of Cannes, benefitting from unobstructed views of the San Peyre volcanic cone, as 
well as a natural environment rich in forests and green spaces. 

Benefitting from excellent transport connections, Mandelieu-la-Napoule has grown into a 
thriving, attractive town, playing host to thousands of tourists from all over the world every 
year. The town boasts a variety of leisure facilities and public transport services (including 
buses, a railway station and a business airport), and regularly stages cultural events. 

It has long been known for its Château, and the famous Lérins Islands are only a short boat 
ride away from the port of La Napoule. The relaxed atmosphere and idyllic setting between 
land and sea complement the town’s considerable charm.



comprises six detached luxury villas in the sought-after 
Les Termes neighbourhood, each designed to meet 
strict criteria in terms of modernism and elegance. The 
contemporary architecture of the villas focuses on light 
and spaciousness.  



Each villa features a private rooftop pool, spacious 
lounges offering uninterrupted views over the Termes 
hills, and ground floor bedrooms with direct access to the 
gardens. The landscaping has been carefully designed with 
Mediterranean plants and essences; a guarantee of privacy 
and peace of mind. 







Each villa has been designed to impress with its harmonious design and choice of materials. Tasteful 
contrasts of textures and colours complement the interior spaces and high ceilings offer an additional 
striking feature.  

Luxury contemporary fittings round off the attractive yet cosy interiors. The design reflects the 
quality of the development, seamlessly blending comfort and functionality. The living areas have 
been devised for modern living, with generous, comfortable spaces and large windows for a light, 
airy feel.

We offer a comprehensive range of fixtures and fittings to reflect your tastes, to ensure that you 
instantly feel at home!



Interiors
• Floors in all rooms finished with 75x75 cm tiles in a wide range of colours.

• Full-height 25x76 cm ceramic tiling on all bathroom and shower room walls, with 

decorative tiles on the wall alongside the bathtub and/or shower tray.

• Walls and ceilings finished with smooth white paint. 

• Insulating double-glazed windows equipped with electric roller shutters in all 

rooms. 

• High-quality bathroom fittings include an electric towel rail, single or twin 

designer washbasins with vanity mirror and strip light, and a wall-mounted toilet. 

• Heating and cooling provided by an individual electric system compliant with the 

RT2012 energy efficiency regulation. Ductable air-to-air heat pump system with a 

rooftop outdoor unit. 

• Hot water supplied by an RT2012-compliant thermodynamic water heater with a 

capacity determined by a thermal study.

• Each villa benefits from a private elevator.

Outdoor spaces
• Each villa enjoys its own rooftop swimming pool. 

• Each terrace will be equipped with a power socket and a light fitting.

• Each villa is equipped with a draw-off tap.

Security
• The villas will be equipped with a videophone. It will also be connected to a 

scrolling plate, allowing the command to open the access gate to the villa.



aurelie@aeipromotion.com

07 87 21 09 68

BY CAR *

• 13 minutes from Mandelieu’s business airport
• 27 minutes from Nice Côte d’Azur airport. 

BY BUS 

• 55 minutes from the centre of Cannes. 
• 41 minutes from Théoule-sur-Mer.

BY TRAIN 

• 45 minutes from Nice-Ville. 

*Google Map data



LA PALME - Cannes ORÉA - Salernes

HÉLIOS - Cannes TERRA BIANCA - VidaubanAEI Promotion is an independent and family-owned property development and construction 
business specializing in homes, offices and commercial premises on the Côte d’Azur. We are a 
young, dynamic company with a mission to design and build innovative, sustainable and pleasant 
spaces. 

The Côte d’Azur is our home in every sense of the term, and we are proud to contribute to the 
region’s growth and fascinating, constantly evolving potential. We aim to create homes that people 
truly enjoy. Feeling at home is one of life’s simple pleasures, but this does not come about by 
chance; homes have to be imagined, refined and built. 

Our aim is to support you at every stage of your project and be worthy of your trust. Our strategy 
is backed by an ambitious and rigorous policy of designing and building only the finest properties. 

We believe that listening to your needs in order to advise and help you make appropriate choices, 
upholding our commitments, and never compromising on construction quality are the keys to 
customer satisfaction, our number one objective.



aeipromotion.com


