
LE ROURET
LICES DE PROVENCE

s’apprécie au soir d’une journée activeLa sérénité d’un village provençal



« Nous aimons la 
sérénité d’un village 
provençal et
le dynamisme d’une 
vie active. »

Villages perchés, collines verdoyantes,
un environnement très prisé
•  À seulement 20 kilomètres de Cannes, Nice et de 

tous les plaisirs du littoral.

•  Des collines préservées, ponctuées de charmants 
villages et de luxueuses propriétés dominant la mer. 

•  Ce décor rare ne cesse d’attirer une population 
en quête de calme et d’authenticité, dans les                   
« coulisses » de la Côte d’Azur...

LE ROURET

UN CADRE DE VIE 
AUTHENTIQUE 
ET PRÉSERVÉ,
AU CŒUR DE LA
CÔTE D’AZUR

Le Rouret, un village fi er de ses racines 
provençales
•  Clocher à campanile, lavoirs, fontaines, façades 

en pierre, tout respire la douceur d’un village 
authentique.

•  Une place conviviale, parée de platanes, accueille 
d’amicales parties de pétanque. 

•  Il préserve son héritage en maîtrisant l’esthétique 
de son urbanisation tout en développant ses petits 
commerces à l’accueil chaleureux. 

Cultiver saveurs et traditions
•  Le privilège de faire tous les jours votre marché de 

produits locaux à la « Maison du Terroir ».

•  Capitale départementale de la truffe, Le Rouret 
accueille une parcelle truffi cole et propose, en 
saison, un marché hebdomadaire qui attire les 
amateurs de tout le département.

•   Son nouvel Espace Cuturel, à la programmation 
variée, est le symbole de la richesse de son 
environnement associatif, culturel et sportif.

Vivre au Rouret, c’est préférer la vie de village, blottie 
sur des collines très prisées. Ici, dans un séduisant décor 
provençal, découvrez un quotidien fait de sérénité, tout 
en étant très proche d’importants bassins d’emplois. C’est 
l’adresse idéale pour retrouver quiétude et art de vivre 
après une journée active !

Un balcon vert surplombant la Méditerranée

Un patrimoine architectural précieusement préservé



20 minutes
des accès autoroute 
et du bord de mer

30 000
emplois de 
Sophia Antipolis

Pays de 
Grasse 
près de 27 000 emplois 
et 14 parcs d’activité 
économique

Ce qu’il faut savoir« Nous aimons la 
sérénité d’un village 
provençal et
le dynamisme d’une 
vie active. »

Le Rouret, un village fi er de ses racines 
provençales
•  Clocher à campanile, lavoirs, fontaines, façades 

en pierre, tout respire la douceur d’un village 
authentique.

•  Une place conviviale, parée de platanes, accueille 
d’amicales parties de pétanque. 

•  Il préserve son héritage en maîtrisant l’esthétique 
de son urbanisation tout en développant ses petits 
commerces à l’accueil chaleureux. 

Cultiver saveurs et traditions
•  Le privilège de faire tous les jours votre marché de 

produits locaux à la « Maison du Terroir ».

•  Capitale départementale de la truffe, Le Rouret 
accueille une parcelle truffi cole et propose, en 
saison, un marché hebdomadaire qui attire les 
amateurs de tout le département.

•   Son nouvel Espace Cuturel, à la programmation 
variée, est le symbole de la richesse de son 
environnement associatif, culturel et sportif.

Une vie active portée par le dynamisme de 
ses bassins d’emplois à moins de 15 minutes
•  Au cœur de nombreuses zones d’emplois, Le 

Rouret est une adresse très recherchée par les 
actifs locaux en quête d’un cadre de vie serein.

•  Le Pays grassois, par la bonne santé de son 
industrie aromatique, poursuit son développement.

•  Sophia Antipolis, la plus importante technopole 
de France et d’Europe, accueille aussi chercheurs 
et étudiants.

Au cœur d’une nature omniprésente
•  Aux portes du village, découvrez de nombreuses 

promenades, à pied ou en VTT ; émerveillez-vous 
des levers de soleil sur la Baie des Anges, depuis le 
Camp Romain.

•  Profi tez des parcours 18 trous des golfs d’Opio et 
Valbonne, à moins de 10 minutes.

•  À seulement 40 km, dévalez les pentes des pistes 
de ski de Gréolières-Les-Neiges...

À 5 minutes, balade en famille sur le plateau des Mille Chênes

Place de la Libération, retrouvez les événements du village

Le dynamisme de Sophia Antipolis à 15 minutes 



Résidence Cogedim Pierres de Provence

Proche de tout, proche de vous…

À pied,
 crèche, école  

et collège

À 200 m 
de la place du 

village

À moins de 650 m : 
supermarché, petits 

commerces, restaurants

Plateau multisports
à 50 m

À 20 minutes,  
entrée et sortie de 

l’autoroute A8

À 25 minutes,            
les plages

Lices de Provence fait la promesse réelle d’une vie très facile 
au quotidien. Le matin, après avoir déposé les plus jeunes 
enfants à la crèche ou à l’école du village, les collégiens 
sont partis à pied... vous partez travailler sereinement, en 
empruntant des routes fl uides. Quand vient le soir, vous 
savourez le retour chez vous après quelques courses à pied 
dans le village, vous prenez le temps de vivre... 

Poursuivre le bel ouvrage de 
Pierres de Provence, jusqu’au village
•  Lices de Provence s’inscrit dans la continuité de 

Pierres de Provence, réalisé par Cogedim en 2012.

•  Tout comme sa voisine, la résidence est conçue 
selon des codes traditionnels, authentiques et 
raffi nés, pour offrir un ensemble homogène et venir 
rejoindre le centre historique du village.

LICES DE PROVENCE 

LE VILLAGE 
S’AGRANDIT,
POUR UNE QUALITÉ 
DE VIE SANS PAREILLE



Le charme de portes d’entrée cossues

« Une expression architecturale traditionnelle, 
en parfaite harmonie avec un village 
authentique. » 

 Architectes Côte d’Azur 
 A. Belhassen - P. Clavel - JC Laborde - Architectes DPLG

L’essence de l’architecture provençale
dans les moindres détails
•  Hommage au village et à son blason, deux 

tourelles encadrent Lices de Provence.

•  Dans les règles de l’art : murs en pierres sèches, 
décrochés et couleurs variées des façades, nuances 
des hauteurs des toitures en tuiles canal soulignées 
de deux rangs de génoises, balcons et loggias aux 
garde-corps ferronnés... 



ART DE VIVRE

LE CHARME D’UN 
CŒUR DE VILLAGE,
AVEC LE CONFORT DU 
NEUF AU QUOTIDIEN

Le raffi nement et la convivialité d’un nouveau 
quartier vivant
•  Des bâtiments en retrait, protégés par des 

espaces verts paysagers et arborés d’essences 
méditerranéennes tels qu’oliviers, platanes, cyprès, 
pins d’Alep...

•  Placettes, commerces et services au pied des 
bâtiments sont les lieux consacrés aux échanges, 
aux rencontres et permettent de recréer du lien 
entre voisins.

Votre appartement,
une véritable invitation au bien-être…
•  Du studio au 3 pièces, tous les appartements 

proposent des surfaces bien agencées.

•  Balcons ou profondes loggias offrent des vues 
dégagées vers les collines et le paysage du Rouret.

•  Pour la plupart orientées sud, les généreuses 
ouvertures laissent pénétrer la douce lumière de la 
Provence.

Route de Nice

Tour d’argent

Chêne d’or
Chemin des Comtes de Provence

PIERRES DE PROVENCE 
Réalisation Cogedim 2012

Entrée 
parking

Hall
d’entrée

Hall
d’entrée Placettes

arborées

Commerces 
et services aux 

pieds des  
bâtiments



Des prestations de qualité révélant 
un sens du détail raffi né
•  Chauffage individuel électrique par panneaux 

rayonnants. 
•  Eau chaude sanitaire par pompe à chaleur 

collective électrique.
•  Salles de bains et salles d’eau équipées d’un 

meuble-vasque, d’un sèche-serviettes, de faïence à 
hauteur d’huisserie au droit de la baignoire ou de 
la douche.

•  Peinture lisse sur l’ensemble des murs et plafonds.
• Carrelage 45 x 45 cm dans toutes les pièces.
•  Menuiseries extérieures en PVC, à double vitrage.
•  Garde-corps ferronnés.
•  Volets roulants électriques en PVC dans les séjours.

Votre tranquillité assurée
•  Halls d’entrée décorés par un architecte, avec 

contrôles d’accès par vidéophone et parlophone.
•  Portes palières à 5 points d’ancrage A2P*. 
•  Ouverture des parkings en sous-sol par porte 

télécommandée.
•  Locaux à vélos en rez-de-chaussée et entre-sol.
•  Ascenseurs desservant tous les étages.

A
Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

Étiquette énergétique en kWhep/m2/an

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

LICES DE 
PROVENCE

L’économie d’énergie,
une démarche respectueuse pour tous
Réduire l’impact énergétique de votre 
appartement sur l’environnement, c’est aussi 
bénéfi cier dès aujourd’hui :
• D’un confort optimisé au quotidien
•  De réductions de charges grâce à la maîtrise 

de votre consommation
• D’une garantie patrimoniale à terme

RT 2012

Chêne d’or
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EN VOITURE

•  Depuis Nice et Marseille par l’autoroute A8 sortie 47 
suivre Villeneuve-Loubet Village puis la RD2085 

EN BUS

•   À 150 m, arrêt de bus “Place du Rouret“ 

•   Ligne 11 ENVIBUS vers Valbonne et Le Bar Sur Loup

•   Lignes 500 et 500S LIGNES D’AZUR vers les collèges               
et lycées, Grasse centre, Nice centre, l’aéroport...

•   Ligne ICILÀ de transport collectif à la demande

EN AVION

•   À 30 min de l’aéroport international Nice Côte d’Azur,  
lignes nationales, internationales et low-cost

Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n°054500814.
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