


Salernes

Salernes, petit village de Provence de moins de 4000 

habitants est situé dans le département du Var à deux 

pas des Gorges du Verdon et de la Côte d’Azur, plus 

exactement à moins de 30 minutes de Draguignan. 

Classée Station Verte depuis 2006, Salernes est bien plus 

qu’une destination apaisante à flanc de collines, c’est aussi 

une terre propice à la découverte, pleine d’Histoire, de 

traditions et d’éléments naturels. 

À 1h30 de l’aéroport de Marseille, 1h de celui de Toulon et 

1h20 de celui de Nice, le village de Salernes est au coeur 

de l’agglomération de la Dracénie.

À seulement 8 minutes du programme se situe Sillans 
la Cascade. Petit village du Var situé aux portes du 
parc régional du Verdon. Sa principale curiosité est 
sa cascade, une superbe chute d’eau de 44 mètres 
de haut, où la Bresque, se jette dans un magnifique 
bassin d’un vert bleu rappelant le Verdon.



Au lieu-dit Les Arnauds, proche de tout mais au calme, la résidence Oréa déploie son allure provençale 

contemporaine. Ses façades épurées, rythmées de larges balcons ou de terrasses, créent un jeu 

subtil d’ombres et de lumières. Des toitures de tuiles vieillies couronnent l’ensemble d’une touche 

traditionnelle. `

Oréa, avec sa piscine collective et ses jardins arborés plantés d’essences méditerranéennes, est 

pensée pour votre tranquillité. Cette résidence est une formidable opportunité de profiter de la 

quiétude de la ville de Salernes et du dynanisme du centre-ville, situé à quelques minutes. 



Une résidence calme, une 
bulle de sérénité. 
Oréa vous procure le sentiment d’habiter un véritable écrin méditerranéen. Baignés de lumière, les 53 appartements 

proposent de beaux volumes et sont dotés de larges terrasses et de jardins privatifs face aux collines arpentées 

par la Bresque. 

La résidence bénéficie d’une architecture moderne et soignée alliant avec harmonie matériaux nobles et lignes 

épurées. Chacun de nos projets fait l’objet d’une conception mûrement réfléchie afin de vous garantir durabilité 

et performance de l’ouvrage. 

Tout dans la conception de la résidence Oréa est pensé pour créer une harmonie avec la nature environnante. 

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



Espaces Intérieurs

• Les sols sont habillés de carrelage 45x45 dans toutes les pièces dans un large choix de 

coloris.

• Une faïence 25x45 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 gouttelette blanche. 

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

roulants manuels dans les chambres uniquement. 

• 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. 

• Le système de chauffage est un système de radiateurs électriques conforme à la 

RT2012.  

• La production d’eau chaude est assurée par une chaudière collective conforme à la RT 

2012 et suivant étude thermique. 

Espaces Extérieurs

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

• Chaque terrasse principale sera équipée d’un point lumineux.

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

Espaces Communs

• Les halls d’entrées sont conçus par notre architecte d’intérieur.

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

construire.

Sécurité

• Un badge Vigik® permet l’accès au sas des halls d’entrée de la résidence. 

• Porte palière et porte d’entrée avec serrure de sûreté 3 pênes A2P1*.

• Tous les appartements seront équipés d’un vidéophone.



charlotte@aeipromotion.com

06 73 33 71 56

En voiture
• À 30 minutes de Draguignan. 

• À 102 km de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur. 

À pied
• À 2 minutes du centre-ville de Salernes. 

• À 5 minutes de la piscine naturelle extérieure de Salernes. 



aeipromotion.com


