
CHÂTEAURENARD



Cette architecture aux lignes authentiques, irradie de lumière, elle nous emmène pour un beau voyage 

méditerranéen. Ses murs à la blancheur éclatante nous transportent en Grèce, en Italie, en Espagne ou sur 

les rivages de la Côte d’Azur. Cette nouvelle résidence s’harmonise avec l’urbanisme de Châteaurenard, 

répondant à la beauté des Alpilles comme à la nature estivale de la Camargue.

Du T2 au T4, dans une approche architecturale contemporaine et rare, tous les appartements de la 

Résidence Vue du Château disposent de belles terrasses, pour un plaisir de chaque instant.

Notre projet de Résidence Vue du Château place la qualité de vie au cœur de ses ambitions.

La Méditerranée aux portes des Alpilles



Avec ce nouveau projet immobilier au cœur de Châteaurenard, 

vous découvrirez les saveurs désirées d’une vie méridionale.

La Résidence Vue du Château exprime tout son potentiel en 

modernisant l’architecture et le savoir-vivre méditerranéen, clarté 

et luminosité en signature.

Aujourd’hui pour respecter la modernité de notre projet immobilier, 

nous la conjuguons entre traditions et ambitions environnementales.

Une envie unique de vie en Provence !

Résidence Vue du Château



La Résidence Vue du Château vous offrira des prestations de référence. La facilité et le plaisir de rayonner à loisir dans le 

meilleur de la Provence, la culture et la nature pour un mariage d’excellence. Avignon, Saint-Rémy de Provence, les Alpilles 

qui sont à proximité immédiate, poussez la découverte, la Camargue, et la Côte d’Azur vous offrent leurs rivages. Pour une 

escapade en altitude, le Ventoux hisse ses reliefs.

À quelques pas seulement de la résidence vous êtes au cœur du centre-ville, bénéficiant de ses commerces, de ses services 

et de la vue sur le château.

Un état d’esprit bohème chic souffle sur la Résidence Vue du Château.

Châteaurenard, le choix du standing provençal

SYNTHÈSE

8 LOTS

3 ET 5 RUE LÉON VACHET 13160 Châteaurenard

DU T2 AU T4

6 appartements DE 50 M2 À 95M2

PARKING ASCENSEUR

3 carrelages
grand format
au choix

PEINTURE
LISSE

SPOT
LED CLIMATISATION CUISINE

ÉQUIPÉE



Tous nos appartements disposent de terrasses de 14m2 

à 51m2, des surfaces à vivre aux multiples possibilités. Nos 

ambiances décoratives (Slowlife, Japandi, Bohème Chic, 

Sunny, Select et Dynamic) le pré-équipement et l’ameublement 

des cuisines permettront aux futurs propriétaires de se projeter 

idéalement dans leurs futurs appartements. La part belle est 

faite aux matières naturelles tout comme les possibilités de 

personnalisation… 

Pour une approche technique et vertueuse de notre projet, 

chaque espace offrira une isolation performante, un système 

de chauffage par pompe à chaleur, un éclairage LED, et une 

prise USB C par chambre.

Pour assurer confort et tranquillité au quotidien, chaque 

appartement s’accompagne d’un espace de stationnement 

privatif, d’un accès par portier sécurisé avec badge et 

visiophone. Pour faciliter l’accès aux lieux de vie, la Résidence 

dispose d’un ascenseur.

La Résidence Vue du Château,
la qualité au service des 
prestations



ACCèsSIBILITÉ

TRANSPORTS ALENTOURS

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Pro&Invest’immo

04 90 69 53 75
votreinvestissementimmobilier.com

COMMERCIALISATION
Agence Serrano Immobilier

04 90 21 53 80

ST RÉMY DE PROVENCE
10 min

AIX EN PROVENCE
45 min

AVIGNON
15 min

10 min
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15 min
Gare TGV Avignon

15 min
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N7
N570

D571

D570N

A7

A7

Gare TGV
AVIGNON

Vers
ARLES

Vers
St RÉMY

Vers
AIX en PCE

Vers
LYON

Aéroport
AVIGNON

Échangeur
Sud A7

AVIGNON

NOVES
CHÂTEAURENARD

ROGNONAS

C
ré

at
io

n
 ©

 N
W

K
 A

g
e

n
cy

 - 
Ill

su
tr

at
io

n
s 

E
lo

d
ie

 L
ec

o
q


