


AEI 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. 

AEI PROMOTION

Saint-Raphaël, ville de villégiature depuis l’Antiquité avec un  bord de mer paisible, 
offre un vrai cadre de vie agréable. Vous trouverez en bord de mer, le long de la 
corniche d’or, de magnifiques paysages avec les roches rouges tombant dans la 
Méditerannée. Un port en centre ville créant un lieu de passage dynamique où l’on 
peut également profiter, pendant la saison estivale, de son marché nocturne. Son 
cœur de ville, avec sa basilique, dispose de petites ruelles pittoresques, jalonnées 
de commerces faisant ainsi le plaisir des flâneurs et des gourmets. Saint-Raphaël 
possède deux golfs se situant dans le quartier de Valescure bordés de pins parasols 
et d’une pinède. 

-

« UNE VILLE SUR 

LA MER & UN 

EMPLACEMENT 

PRIVILÉGIÉ »



Oak Park s'intègre avec élégance 
au coeur de Valescure, dans un 
environnement calme à deux pas des 
Golfs de Saint-Raphaël. Niché dans un 
écrin de verdure arboré et empreint 
d’essences provençales, Oak Park est 
une formidable opportunité de profiter 
de la quiétude de Valescure et du 
dynamisme du centre-ville.



Parce que nous répondons parfaitement aux exigences des réglementations 
en vigueur et avons pour volonté première d’ atteindre des objectifs qualitatifs 
élevés, nous vous assurons un patrimoine pérenne de qualité. Chacun de nos 
projets fait l’objet d’une conception mûrement réfléchie afin de vous garantir 
durabilité et performance de l’ouvrage. 

Ainsi, la recherche du confort, l’atteinte des performances thermiques et 
acoustiques, la sécurité des résidents et le souci d’esthétisme ont orienté le 
choix des matériaux, des équipements et des techniques constructives de la 
résidence Oak Park.

Oak Park bénéficie d’une architecture résolument moderne et soignée tout 
en répondant à une exigence précise : signer un projet d’une grande élégance. 
En alliant avec harmonie matériaux nobles et lignes épurées, le programme 
s’inscrit dans la lignée des résidences en phase avec leur époque. Avec un 
bâtiment et seulement 7 logements, Oak Park vous offre une parfaite intimité. 

Dotés de grandes ouvertures et de vastes terrasses ou jardins privatifs, les 
appartements du T3 au T4 disposent d’une lumière en abondance et d’un 
prolongement de l’espace de vie intérieur vers l’extérieur. Intimiste et raffinée, 
la résidence vous offre un style de vie moderne tout en préservant votre 
tranquillité. 

• Piscine collective

• Garages en sous-sol

• Carrelage grand format

UN VÉRITABLE HAVRE DE PAIX

LES PRESTATIONS
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Votre conseiller AEI Promotion : 
06 73 33 71 56
aeipromotion.com

Oak Pa rk
640 chemin du Pédégal
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Aéroport International 
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Saint-Raphaël Gare-Routière  
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à 250 m


