
saint-pierre-lès-aubagne

Le Domaine de la Source

À la source d’un bien-être naturellement contemporain



Campagne authentique sur la Méditerranée, le Pays d’Aubagne occupe une place 

singulière en Provence. Perchée sur un promontoire entouré de collines rocheuses, 

Aubagne en est le fief. La “Capitale des santons” est aussi réputée pour avoir vu naître 

Pagnol et lui avoir inspiré ses plus beaux souvenirs. 

Le territoire est un concentré de villages entre mer et collines, 

qui offre la proximité de tous les plaisirs, de tous les services. 

Vous y scolarisez vos enfants de la maternelle au lycée, profitez de commerces 

du quotidien, de complexes sportifs et d’un agenda culturel bien rempli. 

C’est un emplacement de choix pour vivre à la campagne tout en rejoignant rapidement 

les axes routiers vers Marseille, Aix et les autres agglomérations de la région. 

PAYS D AUBAGNE 
ET DE L ETOILE

TERRITOIRE DE NATURE ET DE COMMODITÉS



Entre massif du Garlaban et de la Sainte-Baume, Saint-Pierre-Lès-Aubagne  

est une perle rare, un hameau authentique connecté à sa belle région.  

Renommé pour les vertus de sa source depuis près de dix siècles,  

il offre une parenthèse nature et reposante. C’est au nord d’Aubagne,  

sur la Route de Roquevaire et Gémenos que s’installe une adresse exclusive,  

un domaine privé contemporain, inséré dans un cocon préservé, chargé d’histoire…. 

Bienvenue au Domaine de la Source.

SAINT PIERRE LES AUBAGNE

Arrêt de bus à 1 minute à pied de la résidence  
ligne 20S vers le centre-ville

Accès A501 et A52, vers Aix / Marseille 
à 2 minutes*

Commerces et services de Pont de l’Etoile à 5 minutes*

Centre commercial Auchan Aubagne 
et Zone des Paluds en 7 minutes* 

Gare Aubagne Centre - Connexion Tram 
à 9 minutes* 

Plages de Cassis en 20 minutes*

UNE ADRESSE RECHERCHÉE POUR SON CALME ET SA PRATICITÉ

* Temps estimatif de parcours en voiture, sauf mention contraire, source Google Maps.

La piscine entourée d’arbres centenaires 
vous apporte détente et fraîcheur.



VIVRE L EXCEPTION ENTRE COLLINES ET JARDINS

Une résidence intime offrant de beaux espaces privatifs extérieurs



Le Domaine de la Source a investi l’ancien parc de l’Hostellerie du même nom. 

Une séquence joliment végétalisée chemine, du portail du domaine 

aux halls d’entrée et jusqu’à l’emplacement d’une fontaine d’eau de source, 

qui fait depuis toujours la renommée du site.

La résidence est composée de deux bâtiments résidentiels de 2 étages 

seulement, chapeautés de tuiles, comme le miroir contemporain du patrimoine 

historique environnant. L’écriture architecturale aux lignes horizontales 

offre des volumes variés, ponctués de teintes minérales,  

de décrochés végétalisés, accueillant des jardins privatifs  

et de spacieuses terrasses plein ciel, ouvertes  

sur de grandioses panoramas vers le Garlaban à l’ouest*.

Les appartements, du 2 au 4 pièces (avec suite parentale et salle d’eau), 

bénéficient d’une double orientation et se partagent cette adresse de charme, 

dont les parkings privatifs ont été dissimulés en sous-sol.

*Typologies, surfaces et vues selon stock disponible.

VIVRE L EXCEPTION ENTRE COLLINES ET JARDINS
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On s’y laisse porter, envelopper, cocooner…. 

Les appartements du Domaine de la Source profitent de circulations fluides,  

de volumes généreux, de finitions standing et d’équipements modernes.  

Tout un programme dédié à votre confort.

•  Porte palière à âme pleine,  
serrure 3 points A2P**

•  Revêtement des sols : coloris au choix dans 
une gamme sélectionnée. 
Appartements 2 pièces : carrelage 45 x 45 cm 
grès émaillé, avec plinthes assorties. 
Appartements 3 et 4 pièces : carrelage  
60 x 60 cm grès émaillé, avec plinthes assorties.

•  Faïence toute hauteur dans les salles  
de bains, coloris au choix.

•  Baies coulissantes en aluminium laqué 
(dans le séjour)

•  Volets roulants électriques

•  Chauffage individuel par pompe  
à chaleur triple service : production 
d’eau chaude, chauffage  
et rafraîchissement.

•  Douche ou baignoire selons plans, 
meuble vasque, miroir  
et applique led, WC suspendu, 
sèche-serviettes électrique

•  Vidéophone et badge Vigik

•  Local vélos et cave individuelle 
(pour certains lots)

•  Logements connectés (en option)

Prestations selon plans, surfaces et notice descriptive.

LE BIEN ETRE INTERIEUR

DISPOSITIF 
PINEL

* Dispositifs soumis à éligibilité, le non-respect  
des engagements entraîne la perte du bénéfice 
des incitations fiscales.

* * * 

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A Le Domaine de la Source
Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450
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Le Domaine de la Source
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