Aix-en-Provence
Habitez au cœur du futur Set Club Resort

La Dolce Vita
aixoise
Un nouveau logement est toujours l’amorce d’une nouvelle vie, d’un nouvel élan.
Vous proposer un habitat reflétant votre personnalité et répondant à vos besoins, telle est notre réponse.
Les exigences d’aujourd’hui ne sont plus celles d’hier, nous le savons. Le monde change et avec lui, nos modes de vie.
En ce sens, plus que des logements, nous souhaitons créer des cadres de vie d’exception,
où nous voudrions vivre nous-mêmes, qui nous ressemblent, parfois atypiques et originaux !
C’est le cas ici, avec le Set Club Resort et votre futur lieu de vie Sunset,
que nous vous proposons de découvrir au fil des pages.
Tout un nouveau monde s’ouvre à vous…

Aix-enProvence
Ville d’eau, ville d’art...
Entre pinèdes, vignes, vergers, Sainte-Victoire et Méditerranée,
Aix-en-Provence offre un cadre de vie incomparable. Cité historique
de caractère, elle se découvre au gré des fontaines et des ruelles du centre-ville
où se côtoient boutiques élégantes, cafés, musées, galeries d’art et hôtels particuliers.
Autour du Cours Mirabeau, les marchés traditionnels, le marché aux fleurs
de l’Hôtel de Ville, les festivals et les brocantes animent la vie de ses 150 000 habitants.
Elle propose d’excellents établissements d’enseignement,
ainsi que des équipements culturels et sportifs de grande qualité.
Tourné vers les nouvelles technologies, le Pays d’Aix compte aujourd’hui un important
vivier de start-ups, datacenters et jeunes entreprises à fort potentiel.
D’ailleurs, depuis 2017, la fondation The Camp accompagne le déploiement
de projets audacieux et visionnaires pour bâtir un futur durable,
et participe grandement au rayonnement et à l’attractivité d’Aix-en-Provence,
où de nombreuses grandes entreprises ont choisi d’installer leur siège.

La résidence Sunset
À seulement 10 minutes du centre-ville d’Aix-en-Provence,
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Habitez le nouveau monde
Vous allez aimer : la carte
premium Set Club Resort !
Intégrée au cœur du Resort, la résidence Sunset offre
un accès illimité et premium* à tous ses équipements :
• Restaurant
• Piscines, courts de tennis & paddel, fitness, yoga...
• Spa & centre de bien-être
En tant que membres privilégiés, vous permettez
également à votre famille de profiter d’avantages tout
au long de l’année. Enfin, en tant qu’ambassadeurs,
vous accédez à des événements et informations
exclusives sur le Resort.
Devenez un véritable acteur de votre cadre de vie,
qui vous le rend bien !

Poussez la porte
Le soleil est aussi à l’intérieur
Les appartements du 2 au 4 pièces duplex, prolongés par des
surfaces extérieures généreuses profitent d’un environnement
apaisant.
Les volumes baignés de lumière naturelle promettent un style
incomparable. Mariés aux larges baies en continuité des séjours, ils
permettent de vivre à l’envi dedans-dehors.
Des prestations raffinées et équipements contemporains viennent
parfaire les espaces, pour le confort et la sérénité de toute la famille.

Prestations & matériaux
• Résidence clôturée et sécurisée
• Contrôle d’accès par vidéophonie
• Boxes fermés en sous-sol
• Local vélos et motos
• Ascenseurs
• Jardins privatifs, terrasses ou tropéziennes
•M
 enuiseries extérieures en aluminium foncées,
garde-corps vitrés
• Carrelage 60x60 cm, coloris au choix
dans toutes les pièces
• WC suspendus
• Sèche-serviettes
• Volets roulants motorisés
• Système de rafraîchissement d’air
• Résidence répondant aux exigences de la RT2012
• Cuisines équipées pour les T2

Pour encore plus de confort…
Des options de personnalisation vous seront proposées
pour créer, sur-mesure, votre nouveau monde !

Le Set Club Resort
Tennis

Le Set Club à l’origine
Depuis plus de 40 ans, situé entre Aix-en-Provence
et Éguilles, le Set Club, plus qu’un club de sports et
de loisirs, s’est imposé comme une institution à Aixen-Provence. On y vient pour son cadre exceptionnel,
son ambiance familiale et son offre d’activités sportives et récréatives : sa piscine, son restaurant,
ses courts de tennis, sa proximité avec le golf 18 trous.

Demain, le Set Club Resort
Bien au-delà de sa notoriété, ce lieu a une âme. Notre
projet Set Club Resort dessine un nouveau complexe,
plus moderne, à l’offre élargie, pour que demain, de
nouveaux publics puissent goûter aux délices de la
dolce vita aixoise à travers une expérience unique au
cœur de la nature. En ajoutant toujours plus de sport,

Piscine

de loisirs et de convivialité, notre projet a pour ambition de révéler tout le potentiel de ce lieu mythique.

Restaurant

Golf

Solarium
Le luxe au milieu de la pinède

Avec des infrastructures dernier cri, pour les adeptes

Niché au cœur d’une nature ensoleillée, le Set Club Resort

Pour une expérience ultime, le tout nouveau Resort

du tennis ou du paddel, abrités dans une toute
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proposera des services exceptionnels, tels qu’un centre

nouvelle architecture habillée de bois, le Set Club

passer une journée, un week-end ou une semaine en famille

de bien-être et de spa, une conciergerie disponible 7j/7

Resort a été pensé et conçu dans les moindres

ou entre amis.

et un club enfant.

détails pour assurer une sécurité et un confort

Flâner au bord de la piscine, participer à un cours de yoga, se

sans pareils à toute la famille.

défouler lors d’une séance de fitness coachée ou sur le green...

Enfin, pour terminer la journée, on se retrouvera au restaurant

abonnés ou résidents du futur Hôtel 4* auront le choix !

pour passer une soirée chaleureuse sous les étoiles.

Centre de bien-être
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Habside
Promoteur de vie
C’est en ayant fait la preuve de notre maîtrise du métier de promoteur et de notre expérience
de deux générations que nous pouvons prétendre aujourd’hui apporter de la nouveauté.
Parce que notre volonté est de donner du sens à notre action, nous nous plaçons du côté
de l’habitant.
Plus que tout, nous souhaitons prendre en considération l’individu et son projet. Concevoir
votre histoire de vie à vos côtés c’est vous comprendre, vous emmener ailleurs, vous offrir
des lendemains qui rêvent.
Nous vous accompagnons dans la concrétisation de votre projet comme dans un voyage.
Nous espérons que le voyage unique que nous vous proposons avec Sunset vous plaira autant
que nous avons pris plaisir à l’imaginer, dans ce cadre si exceptionnel…
Et si l’exceptionnel devenait votre quotidien ?

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence centre-ville • 12 mn

Gare TGV Aix-en-Provence • 20 mn

Aéroport Marseille-Provence • 25 mn

BUREAU DE VENTE SUR SITE
Set Club (face au restaurant)
1335 Chemin de Granet
13090 Aix-en-Provence
06 25 76 47 42 / habside.fr

Marseille • 35 mn

