


Vidauban, dont l’origine signifie Vigne Blanche, s’étale à la fois dans la partie orientale 
de la plaine des Maures et dans la moyenne vallée de l’Argens. La ville est protégée 
par la chapelle Sainte-Brigitte bâtie au sommet d’un piton rocheux de 180 mètres qui 
serait le cône d’un ancien volcan.

Ce contraste donne à ce petit village un cachet provençal particulier. Vidauban, 
essence méditerranéenne, est le royaume du pin parasol, des bruyères et des grès 
rosés, mais aussi du chêne vert et des falaises pittoresques des gorges de l’Argens. 

À quelques minutes de Vidauban, en empruntant la route du Plan-de-la-Tour, la 
plaine des Maures s’ouvre sur une végétation luxuriante et protégée. L’Aille, rivière 
qui traverse la ville, prend sa source à Gonfaron et se jette aux Arcs. Connue pour 
sa beauté et ses cascades, elle s’ajoute aux nombreuses richesses de Vidauban.



Terra Bianca s’intègre le long d’un chemin résidentiel dans un environnement aéré 
bordé de nature, dans le prolongement du cœur historique. Un parfait équilibre se 
crée entre harmonie et sérénité dans ce domaine entièrement dédié au bien-être et 
à la sécurité de ses résidents. 

Tel un hameau, le domaine de 35 maisons individuelles préserve son intimité de 
l’extérieur. De beaux jardins paysagers séparent la rue de l’entrée. L’implantation des 
maisons rompt avec les traditionnels alignements, en alternant les orientations, les 

décrochés et les reculs, dégageant des zones d’intimité dans chaque jardin privatif.



Terra Bianca réserve une faveur rare : celle de ne pas avoir 
à choisir entre les facilités citadines et le caractère apaisant 
de la nature. Cette résidence profite à la fois d’un accès 
rapide au centre-ville et de l’oxygénation de la forêt de la 
Plaine des Maures. 

Vivre ici, c’est vivre dans un lieu verdoyant, tranquille et 
sécurisant où il fait merveilleusement bon vivre.



L’aménagement paysager marie dans un décor végétal 
harmonieux, parterres fleuris, essences provençales, 
oliviers et agrumes.

Une piscine aux larges plages ensoleillées s’offre en 
spectacle et s’intègre en toute harmonie dans ce havre de 
nature.



Les maisons de 3, 4 et 5 pièces de Terra Bianca 
affirment par leurs surfaces habitables une 
véritable vocation familiale. La distribution des 
intérieurs est réfléchie pour partager la joie 
quotidienne de vivre ensemble, tout en respectant 
les besoins d ’intimité et d ’indépendance de 
chacun. Le rez-de-jardin, traversant , offre un bel 
espace de vie, baigné de lumière qui mutualise la 
cuisine et le séjour. L’étage s’agence autour d ’un 
palier desservant les chambres et les salles de 
bains venant compléter la salle d ’eau de l ’entrée.

Terra Bianca se distingue par une grande diversité 
de matériaux et de tonalités conférant à chaque 
habitation une personnalité propre : façades 
habillées d ’enduit beige, rythmées ponctuellement 
de séquences de ton blanc et gris ; toitures en 
tuiles de coloris rouge brique ou ocre-orangé. 

Pour une vie familiale harmonieuse, les intérieurs 
des maisons jusqu’à 101 m2 ont été optimisés avec 
de vastes surfaces de vie en rez-de-jardin et un 
espace nuit en étage. Le grand jardin privatif, 
espace de liberté pour les enfants, permet toutes 
envies d ’aménagements futurs.





Espaces Intérieurs

• Les sols sont habillés de carrelage 60x60 dans toutes les pièces dans un large choix 

de coloris.

• Une faïence 20x40 pare les murs des salles de bains et salles d’eau recevant la 

baignoire ou la douche.

• 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 pour toutes les fenêtres hors salles d’eau, salles de bains, WC et escaliers.

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

serviettes, meuble simple ou double vasque design, surmonté d’un miroir et d’une applique 

lumineuse.

Espaces Extérieurs

• Les sols des balcons et terrasses accueillent des dalles en grés cérame émaillé. 

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

• Tous les jardins seront équipés d’un robinet de puisage et engazonnés.

Espaces Communs

• La résidence bénéficie d’une piscine collective. 

• L’aménagement des espaces verts sera conforme au volet paysager du permis de 

construire.

Sécurité

• L’accès à la résidence sera réalisé via un système INTRATONE.

• Porte palière avec serrure de sûreté 3 pênes A2P1*.



melody@aeipromotion.com

06 13 84 41 10

*Données Google Maps

EN VOITURE *

• À 60 minutes de Saint-Tropez
• À 57 minutes de l ’Aéroport Nice Côte d ’Azur

• À 28 minutes de Draguignan
• À 20 minutes du Muy

EN TRAIN 

• À 60 minutes de Saint-Tropez



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. 
VELA - Saint-Raphaël ORÉA - Salernes

LUNA - Saint-Raphaël CÉRÈS - Saint-Raphaël



aeipromotion.com


