
À SAINT-MARTIN-DE-CRAU - PAYS D'ARLES 
LA PETITE PROVENCE

Une confidence résidentielle entre village, nature et bassins d'emploi



À mi-chemin entre Salon-de-Provence et Arles, 
Saint-Martin-de-Crau bénéficie d'un environnement 
naturel d'une exceptionnelle beauté, blottie entre 
la Camargue et les Alpilles.
Cette palette multicolore de paysages dévoile tous 
les charmes de la Provence authentique et séduit 
une population attirée par un cadre de vie d'une 
ville à la campagne. Avec plus de 13 000 habitants*, 
Saint-Martin-de-Crau se veut à la fois préservée, 
moderne, active et dispose d'un important bassin 
d'emploi.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU - PAYS D'ARLES

PARFUM DE PROVENCE 
AU CŒUR DE 
LA DYNAMIQUE 
DU PAYS D'ARLES

L'accord parfait entre esprit village 
préservé et ville active 

•  La ville offre à ses habitants toutes les commodités au 
quotidien : établissements scolaires de la maternelle 
au lycée, commerces de proximité, grandes surfaces, 
services, marché provençal…

•  La vie culturelle est animée par une médiathèque, 
un cinéma, des spectacles au centre de développement 
culturel et de nombreuses festivités traditionnelles 
tout au long de l'année.

•  Saint-Martin-de-Crau dispose d'équipements sportifs 
avec une piscine ouverte à l'année, un parcours de golf, 
des centres d'équitation... 

Un territoire attractif et réputé 
au cœur de l'excellence

•  La ville bénéficie d’une excellente accessibilité au sein 
du Pays d'Arles et se situe au cœur d’un carrefour 
stratégique des axes de communication entre Marseille, 
Montpellier, Avignon.

•  Saint-Martin-de-Crau a ainsi développé deux importantes 
zone d'activités. Ecopôle, d’une superficie de 150 ha*, 
offre un espace multimodal parmi les plus grands de 
France en matière de logistique.

•  La zone industrielle du Bois de Leuze s’étend sur 
90 hectares* et occupera d'ici quelques années près 
de 200 hectares*. 

Parfums de Provence authentique 
entre Camargue et Alpilles

•  Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence, Sainte-Marie 
de la Mer, les Baux-de-Provence... Les villes et villages 
authentiques se succèdent aux alentours et séduisent les 
amoureux de belles pierres, de traditions, de festivités...

•  À 15 km*, Arles concilie à merveille vie culturelle intense 
et patrimoine historique avec son centre ancien, ses 
arènes, son théâtre antique...

•  Les paysages sauvages de la Camargue vous tendent 
leurs bras sur près de 100 000 hectares* de nature 
omniprésente et 75 km* de littoral.

Ce qu’il faut savoir

logistique français* avec la zone 
Ecopôle et du Bois de Leuze à 
Saint-Martin-de-Crau.

Le Pays d’Arles regroupe plus 
de 13 300 entreprises* 
et près de 40 000 emplois*.

St-Martin-de-Crau s’étend sur 21 487 
hectares*, 13e commune la plus étendue 
de France* et 93 %* du territoire 
communal se trouve sous protection 
environnementale.
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 La Mairie de Saint-Martin-de-Crau  Arles et ses célèbres vestiges romains

 
La Camargue, entre plages et espaces naturels



 

La quiétude d’un quartier verdoyant

•  Tout est présent à votre porte pour rendre votre vie 
plus agréable et plus pratique avec un lycée et un 
supermarché à deux pas ou les commerces du centre-ville 
à 10 minutes* à pied.

•  Le bus à côté de la résidence dessert l'ensemble 
de la ville et le cœur historique d'Arles. L'autoroute 
rejoint aisément les bassins d'emplois de la région. 

•  Les amateurs de nature apprécieront la douceur de vivre 
qu'offre le quartier avec ses paysages provençaux, un 
golf, un arboretum, un parc de loisirs autour d'un plan 
d'eau qui accueillent spectacles de danse, concerts et 
théâtre.

 Les commerces du centre-ville, directement accessibles

 Balade à vélo dans les allées du Parc de la Baisse de Raillon

Située à l'ouest de la ville, sur d'anciennes terres 
agricoles du site de la Bergerie de Rousset, 
la résidence se place d’emblée sous le signe 
de la tranquillité. À l'abri d'un portail, elle se borde 
d'aménagements paysagers de grande qualité 
renforçant son caractère végétal. Un cadre de vie 
idéal, si proche du centre.

LA PETITE PROVENCE

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE 
ET PRÉSERVÉE
DANS UN ÉCRIN VÉGÉTAL
DE BIEN-ÊTRE

Proche de tout, proche de vous...

Lycée 
à 6 minutes* 

à pied

Supermarché 
à 1 minute* 

à pied

Centre 
historique d'Arles 

à 20 minutes* 
en voiture

« La qualité de vie recherchée
pour concilier bien-être 

et vie citadine. »

 Les 11 hectares* du Golf de Saint-Martin-de-Crau

Autoroute 
à 4 minutes*

en voiture 

Bassins 
d'emploi 

à 4 minutes* 
en voiture

Golf, parc 
et arboretum 

à 8 minutes* 
à pied



Le calme d'un jardin paysager intérieur

•  La résidence offre un cadre de vie confidentiel ouvert sur 
un écrin de nature dégageant une sensation de sérénité 
marqué par la présence de nombreux chênes, platanes, 
oliviers, frênes, micocouliers...  

•  L'aménagement paysager intérieur décline les gammes 
de couleurs et de senteurs des jardins méditerranéens 
avec la présence de sauge, lavande, romarin… 

•  Ici, l'esprit famille prend tout son sens avec la présence 
d'une aire de jeux.

Variations architecturales contemporaines  
et élégance provençale

•  Au calme, en retrait de la rue Bonnaventure, un élégant 
portail ouvragé marque l'entrée de la résidence.

•  Les façades se parent des plus beaux atours d'une 
architecture aux références provençales : alternance 
de façades aux enduits clairs, soubassement paré de 
pierres et toitures en tuiles de terre cuite.

•  La pureté des lignes et des volumes en joint creux 
affirment un caractère plus contemporain et toute 
la singularité à la résidence. 



L’économie d’énergie, une démarche 
respectueuse pour tous 

La Petite Provence est une résidence certifiée
NF Habitat, conçue dans le respect de la réglementation  
thermique RT 2012, permettant ainsi d’en réduire 
l’empreinte environnementale.
Optimiser et maîtriser les 
consommations énergétiques,  
c’est bénéficier :
• D’un confort accru au quotidien
• De charges moins élevées
• D’une garantie patrimoniale à terme.

LA QUALITÉ DES PRESTATIONS  
POUR VOTRE CONFORT AU QUOTIDIEN

Confort et Harmonie

•  Isolation performante.
• Peinture lisse sur murs et plafonds.
•  Chauffage et eau chaude collective par chaudière gaz individuelle.
•  Volets roulants électriques sur le séjour.
•  Carrelage au sol en grès émaillé dans toutes les pièces, 

balcons et terrasses revêtues de dalles sur plots en grès cérame.
• Cuisine aménagée pour tous les appartements.
•  Salles de bains avec faïence sur pourtour des douches  

et baignoires, équipées d’un radiateur sèche-serviettes,  
d’un meuble vasque surmonté d’un miroir éclairé.

•  Hall d’entrée décoré à éclairage automatique des parties 
communes.

• Locaux à vélos face à la résidence.

Sécurité et bien-être

• Portes palières isophoniques avec serrure 3 points.
•  Contrôle d’accès aux halls d’entrée par interphone 

et badge Vigik©.
• Parkings sécurisés avec accès par portails télécommandés.

Quand lumière rime avec confort

•  Les aménagements intérieurs des appartements du 2 au 
4 pièces marient fonctionnalité et confort en conservant 
espace et volume à l'image des séjours intégrant une cuisine 
équipée ouverte. 

•  La conception et l'agencement des plans sont un véritable 
hymne à la douceur de vivre et à l'ensoleillement grâce à 
de larges baies vitrées à triple vantaux pour la plupart. 

•  Ils se prolongent avantageusement de profonds balcons, 
des loggias en angle pour certaines ou de belles terrasses 
pour profiter toute l'année. RT 2012

Une adresse de grande valeur dans un quartier à fort 
potentiel locatif, à proximité immédiate des commerces, 
équipements et bassins d’emploi. 

Une construction pérenne et de haute qualité garantissant 
le choix de matériaux éco-responsables et le respect des 
normes, pour le confort des futurs occupants. 

Un accompagnement total pour vous assister dans chaque 
étape de votre projet, jusqu’à la livraison et même au-delà. 

Des experts en investissement locatif vous guident dans 
le montage de votre projet et élaborent des simulations 
personnalisées pour vous conforter dans votre décision. 

4 bonnes raisons de choisir COGEDIM 
pour bien investir

 Illustration non contractuelle à caractère d'ambiance d'une opération Cogedim



LA PETITE PROVENCE

LA PETITE PROVENCE
Rue Bonnaventure / 10 rue des Calanques 
13310 Saint-Martin-de-Crau
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EN VOITURE :
•  À 4 minutes* de la RN 113 

puis de l’autoroute A54 vers Arles,  
Salon-de-Provence, Nîmes, 
Montpellier, Marseille…

EN BUS :
•  Arrêt de bus « Mas Boussard », 

à 250 m* de la résidence 
Ligne 30 St-Martin-de-Crau Piscine 
– Arles Gare SNCF  
Ligne S1 Gare Saint-Martin-de-Crau 
– Valboisé.

EN TRAIN :
•  À 5 minutes* en voiture de la gare 

de Saint-Martin-de-Crau vers  
Avignon, Marseille, Montpellier, 
Nîmes, Tarascon, Arles, Miramas.

EN AVION :
•  À 28 minutes* en voiture de l’Aéroport de Nîmes Alès Camargue 

Cévennes (lignes nationales, internationales et low cost). 
•  Aéroport international Marseille-Provence et Aéroport Montpellier 

Méditerranée à 40 minutes* : liaisons nationales internationales et low-cost.


