
Les Jardins des Aubépines 
Draguignan

Une adresse préservée  
à quelques minutes du cœur de ville.



Bénéficiez des atouts de la ville
en toute sérénité.

Le quartier des Aubépines illustre parfaitement le bien-
vivre dracénois. Son caractère pavillonnaire et son décor 
naturel en font un véritable “poumon vert“ en ville. Ce cadre de 
vie est idéal pour apprécier un quotidien apaisé, sans renoncer 
à l’animation citadine. À 15 min* à pied, toute la vitalité du 
cœur historique s’offre à vous au fil des rues commerçantes, du 
marché du boulevard Clémenceau ou encore des restaurants.

Les loisirs culturels et sportifs se rejoignent rapidement à 
pied, tout comme les établissements scolaires de la maternelle 
au lycée. Les déplacements sont enfin facilités par les lignes 
de bus, dont la n° 4201 permettant de rejoindre la gare SNCF 
des Arcs - Draguignan en 15 min**.

LES  QUARTIER

/  Collège Jean Rostand  
à 4 min à pied*

/  Supermarchés à proximité 
et centre commercial 
Le Salamandrier à moins  
de 5 min* en voiture

/  Arrêt de bus Louise Michel 
à 350 m*

/  Stade Raoul Brulat à 400 m*

/  Médiathèque départementale 
du Var à 650 m*

Draguignan, 
dynamique  
et authentique.

Capitale de l’Est varois

Ville au charme provençal 
indéniable : architecture typique, 

vignes, oliviers, collines…

3 zones d’activités industrielles, 

artisanales et commerciales

Patrimoine historique et 
culturel : la Tour de l’Horloge,  

la Pierre de la Fée, le mémorial  

du Rhône et le cimetière américain,  

de nombreux musées, galeries d’art…

10 écoles maternelles, 11 écoles 

élémentaires, 4 écoles primaires,  

4 collèges et 3 lycées

250 associations pour un large 

choix d’activités

Accès facile grâce  

à l’A8 (depuis Nice)  

et à l’A57 (depuis Toulon)

Vue sur la ville de Draguignan



Une invitation à la douceur de vivre 
dans une réalisation aux accents provençaux.

Harmonieusement intégré dans son bel environnement, 
“Les Jardins des Aubépines“ vous ouvre ses portes. Vous 
découvrez alors un écrin niché au calme du Chemin des Aubépines.

Ses immeubles, de deux étages seulement, s’inspirent avec 
élégance des bastides provençales de la région. Ils reprennent 
les matériaux locaux tels que la tuile ronde en toiture ainsi que 
les enduits blanc “ton pierre“ et ocre jaune “Terre de Languedoc“ 
pour colorer les façades.

Le charme de la nature s’invite dans cette réalisation à 
travers ses jardins. De nombreux arbres présents sur le site 
ont été précieusement conservés, dont deux oliviers, tandis 
que d’autres ont été plantés parmi un choix d’essences 
méditerranéennes. Les résidants pourront également profiter 
d’un jardin commun et en faire un lieu de rencontres, de partage.

Vue sur le bâtiment A exposé ouest

LES  POUR VOUS

/  Une réalisation  
de 39 appartements 
seulement

/  Résidence close et 
sécurisée

/  Place de parking pour 
chaque appartement



Des appartements spacieux et lumineux
pour une qualité de vie sublimée.

"Les Jardins des Aubépines" se compose d’appartements 
du 2 au 5 pièces aux volumes généreux et traversants pour 
certains. Selon les plans, les espaces de rangements s’adaptent 
à vos besoins vous permettant de disposer d’un dressing proche 
des chambres ou d’un cellier attenant à la cuisine. Les séjours 
sont baignés de lumière grâce à leurs grandes baies vitrées 
et leurs belles expositions favorisant ainsi une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Ce confort intérieur se prolonge généreusement à 
l’extérieur sous la forme d’un jardin privatif engazonné et planté 
d’arbres fruitiers allant jusqu’à 126 m2, d’un agréable balcon ou 
d’une magnifique terrasse plein ciel, surmontée d’une pergola, 
qui dévoile des vues dégagées sur la nature alentour.

Vue sur la terrasse de l’appartement B202

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certification  
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant  
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée 
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Les Jardins des Aubépines(1)< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  Le label RT2012 certifie la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



S’offrir le privilège de vivre dans un écrin de verdure,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

*Source Google Maps / SNCF. ** Source pacamobilité.fr. Kaufman & Broad Provence au capital de 100 000 € - RCS Nanterre 390 240 026 - N° ORIAS 14 006 100. Document non contractuel. Crédits photos : Shutterstock. Architecte : 
C + B Architectes. Perspectives : Infime – Illustrations et plan à caractère d’ambiance non contractuels, laissés à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives.  
La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 03/2019.

kaufmanbroad.fr

Espace de vente
Nouveau quartier Saint-Roch Est 
Parking Balade en Réal 
83460 Les Arcs-sur-Argens
Ouvert du lundi au samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Les Jardins  
des Aubépines
135 chemin des Aubépines 
83300 Draguignan

  Supermarché

  Pharmacie

  Boulangerie

  La Poste

  Bowling

  Musée

  Médiathèque

  Cinéma

  Théâtre

  Gymnase

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Mairie

Les Jardins  
des Aubépines


