


Ville d’eau, ville d’art, ville universitaire, ville au rayonnement 
international, au patrimoine historique et culturel exceptionnel, 

point de convergence des nouvelles technologies…

Aix-en-Provence est tout cela à la fois, mais, loin de se montrer 
intimidante, c’est avant tout une ville où il fait bon vivre et flâner.

Quel bonheur de se perdre dans ses petites ruelles, de s’abandonner à 
sa beauté, avant faire une halte ensoleillée à la terrasse 

d’un de ses innombrables petits cafés.

La contemplation d’Aix-en-provence, où l’art de vivre provençal 
trouve son expression la plus raffinée,  provoque 

instantanément sourire et émerveillement.

LA PLUS 
BELLE EXPRESSION 
DE L’ART DE VIVRE

PROVENÇAL

A I X - E N - P R O V E N C E
UNE FENÊTRE SUR

LA CAMPAGNE
AIXOISE Laissez derrière vous le centre ville d’Aix, et découvrez en 

quelques minutes une nouvelle ambiance : la sublime 
campagne aixoise.

Une nature préservée et diversifiée, des petits villages 
authentiques, de nombreuses promenades, une lumière    
et des couleurs à couper le souffle…

La Sainte Victoire trône majestueusement au-dessus de toutes 
ces composantes, créant la cohésion entre elles, achevant 
ainsi un tableau d’ensemble qui a inspiré nombre de peintres, 
photographes, cinéastes et écrivains.

Vivre dans un cadre à la beauté aussi étourdissante    
est un privilège dont il est impossible de se lasser !



D ÉCO U V R E Z
…

D A N S  C E T 
E N V I R O N N E M E N T

E X C E P T I O N N E L



d’essences
méditerranéennes

JARDIN PAYSAGÉ

BRISE-SOLEIL
bioclimatique

PAREMENT
de pierre naturelle

RÉCUPÉRATION
des eaux pluviales

Illustration à caractère non contractuel et selon interprétation de l’artiste



Sur la commune d’Aix-en-Provence, le long du bucolique Chemin 
d’Éguilles, découvrez un ensemble de 16 maisons d’architecte 
4 et 5 pièces, sur des terrains de 500 à 600m2 aménagés d’essences 
méditerranéennes et mis en scène par un paysagiste. 

Cette opération unique est parfaitement intégrée dans son environnement, 
respectueuse de la nature et de son terroir, en harmonie avec l’architecture 
et les teintes alentours.

GO ÛTEZ 
AU B O NHE UR 

D E V IV RE 
EN PLEIN CŒUR 

DE LA CAMPAGNE 
AIXOISE !

Illustration à caractère non contractuel et selon interprétation de l’artiste



AUTHENTICITÉ

DESIGN

UNICITÉ

LUXE
MOD ERN ITÉ

60 x 60 cm

Volets roulants électriques 
à fermeture centralisée

CARRELAGE
ITALIEN MARAZZI

GRANDES 
OUVERTURES

Métal & bois

ESCALIER
DESIGN

POMPE À 
CHALEUR
réversible

Illustration à caractère non contractuel et selon interprétation de l’artiste



Personnalisation
unique, 
à votre image

LA SAINTE VICTOIRE
À VOS PIEDS

RÉSIDENCE FERMÉE,
SÉCURISÉE

Chaque maison est naturellement 
ventilée et bénéficie d’un équipement 
ENR* performant
* ENergie Renouvelable

Parfaite 
intégration 
environnementale

HAUT DE GAMME
16 VILLAS

CONÇUES  LOCALEMENT

ÉLÉGANCE ET 
RAFFINEMENT

Choix des
matériaux
et haut niveau
de finitions

Harmonie des volumes 
et lumière omniprésente

Illustration à caractère non contractuel et selon interprétation de l’artiste



Jacques Dang (cabinet ATC)

Aux abords de la campagne Aixoise, entre ville et nature, proximité et 
tranquillité, il nous a été donné d’imaginer un petit ensemble de villas 
modernes à la fois intimiste, chaleureux et verdoyant. 

Libre cours fut laissé par les promoteurs à notre créativité, n’ayant comme 
seule limite les règles urbanistiques et administratives du site.

Respecter le lieu et son contexte en y intervenant de manière chirurgicale 
et raisonnée tel fut notre parti pris.

La réflexion architecturale s’est naturellement portée vers la 
fonctionnalité, l’esthétique adaptée à l’usage… Faire du beau mais pas 
que… Faire des maisons où il fait bon vivre, conciliant les performances 
environnementales et privilégiant le confort d’usage.

L’architecture générale est composée de 3 volumes dont 2 similaires qui 
s’articulent autour d’un volume central plus bas. Les compositions de 
toitures, de hauteurs et le tramage des menuiseries viennent accentuer 
les rythmiques, les décalages, provoquant des jeux d’ombres et de 
lumière. Cela agrémenté par une dynamique de lignes tendues et de 
variations colorimétriques.

Une architecture à la fois simple et efficace, respectant les conventions 
des constructions environnantes (matériaux, symétries, proportions…) 
en y ajoutant audace et créativité.

Telle est l’essence du projet qui se présente à vous.

LE MOT DE L’ARCHITECTE

IN TIMISTE,  CHALEUREUX
ET VERDOYANT

“

”



SUR MESURE*

PERSONNALISEZ 
VOTRE MAISON

Une personnalisation poussée (sols, murs, 
teintes, salle de bains, meubles…) pour 
une maison UNIQUE (bois, verre, métal…) 
belle et frugale !



Centre Hospitalier 
d’Aix-en-Provence

Fondation
Vasarely

MAIRIE

IUT

Université

Gare SNCF

Route d’Eguilles

Route de Puyricard

Set Club
Golf et tennis club
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A51

A8

Pavillon Noir

Grand Théâtre de Provence

Hôtel de 
Caumont

COURS MIRABEAU

ROTONDE Musée
Granet

Atelier 
de Cézanne

D9

ÉGUILLES

LES MILLES

SAINT-TROPEZ

TOULON

MARSEILLE
Parc national 

des Calanques

ARLES

AIX-EN-PROVENCE

SAINT-RÉMY
DE PROVENCE

Camargue

Les Alpilles
Le Luberon

MANOSQUE

Le Verdon

UN E 
LOCALISATION
I D ÉALE



Chaque réalisation est pensée afin de vous offrir un cadre de vie d’exception   
alliant confort et sérénité.
Et parce que la qualité est récompensée, de nombreux prix ont été attribués à des
programmes devenus emblématiques (7 distinctions en 10 ans) qui permettent
d’affirmer des parti-pris esthétiques fondés sur une réflexion qualitative et
environnementale.

Notre savoir-faire au service de votre bien-être …

Les Villas du Roy sont le fruit d’une collaboration réfléchie entre Groupe A&A-
Novelis et Cube Développement permettant de vous proposer une façon d’habiter 
moderne, connectée, innovante, et qui cultive l’originalité et la qualité.
Cet engagement collaboratif se confirme et se perpétue d’opération en opération 
pour faire de Novelis et Cube une référence en matière d’aménagement personnalisé.

UNE ÉQUIPE POUR PORTER 
LES VALEURS DU PROJET

LA PREUVE PAR LES 
OPÉRATIONS RÉALISÉES

Grand prix régional 2008 de la Fédération des Promoteurs 
Immobilier et Prix du logement durable 2008.

Grand prix régional 2014 de la Fédération des Promoteurs 
Immobilier et Prix de l’innovation 2014.



BdM bâtiments durables méditerranéen
Club Immobilier Marseille Provence
Medef / CCI 
Cl’Hub des entreprises inclusives
Smart Avenir Energie

> Adhérents
Croix Rouge Francaise
Nature 2050 / CasCioMar
Tandem le Hub du Mentorat
Dakar 2020
Route de la Francophonie

> Partenaires
Fondation de Marseille
#marseillesolidaire
Mucem
Manifesta 13
Fédération HandiBoxe

> MécenesNOS 
ENGAGEMENTS



www.lesvillasduroy.immo

Contactez nos équipes commerciales 
pour plus d’informations ou prendre rendez-vous

Nathalie Lujan Estelle Gabarre

07 76 34 22 59 06 27 66 21 51


