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10 VILLAS REMARQUABLES DANS UN SITE D’EXCEPTION 
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   Entre la côte d’azur et l’arrière-pays 

              

 

 

Situé sur la commune d’Opio, le Domaine du Prieuré 

bénéficie de l’animation de la côte d’azur et la 

sérénité de l’arrière-pays. 

Y vivre c’est découvrir le charme des villages perchés, 

témoin d’un passé d’arts et de traditions ou le 

paysage alterne entre forêts, oliviers et culture 

florale. 

C’est le pays des parfumeurs avec le jasmin et la rose 

de mai, éléments principaux de certaines fragrances 

mondialement connues. 

C’est aussi vibrer à un présent sublimé par le faste de 

la côte d’azur, Cannes avec ses festivals, ses casinos, 

ses boutiques de luxes, ses plages privées et ses 

yachts amarrés dans le port. 

Ce lieu privilégié vous situe à moins de 30 mn des 

plages de cannes et à environ 2h des pistes de ski du 

parc national du Mercantour.  

En 30 mn, l’aéroport international Nice Côte d’Azur 

vous relie à toutes les capitales européennes et 

mondiales.   

Les amateurs de golf apprécieront les 6 terrains de 

golfs environnants, dont celui de la grande bastide à 

moins de 5 mn. 

 

 

 

  



                                                                               Document non contractuel Déc 2018 

  

 

 

Le domaine du prieuré est un site 

d’exception, couvert d’oliviers 

centenaires dominant le golf de la 

grande bastide et jouissant d’un 

panorama s’étendant de l’arrière-pays 

cannois aux villages perchés du pays de 

Grasse avec en toile de fond les collines 

rouges de l’Estérel. 

 

Un site d’exception ouvert sur la nature 
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     Un domaine de 3 Hectares  

 

 

      Domaine privé clos et sécurisé composé de 10 terrains individuels. 

      Contrôle de l’accès par vidéophone et digicode. 

 

      Bordures de la voie en pierre, entrée des terrains en pavés de granit 

      Murets de clôture et murs en pierre du site 

 

 
Vidéo de présentation :  https://youtu.be/STktD258Ygg 

Villa compemporaine 

villas d'architecte 
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     10  Villas remarquables  

 

 

Une conception et une esthétique 

contemporaine 

 

Implantée sur des terrains privatifs de 2500 m² 

entièrement aménagés, chaque villa est unique 

avec comme objectif une architecture à la hauteur 

du potentiel du terrain. 

 

La sobriété des volumes, la composition et 

l’organisation des espaces résultent de la 

topographie du terrain. 

 

Les espaces intérieurs sont largement ouverts sur 

le paysage et le jardin. 
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     Une conception d’excellence  

 

 

Espaces jour non cloisonnés, pour une 

parfaite convivialité s’ouvrant sur le jardin 

avec en toile de fond le paysage. 

Véritable cuisine avec espace repas s’ouvrant 

sur le séjour. 

Salon et salle à manger avec baies vitrées sur 

toute la hauteur.  

Bureau, bibliothèque en mezzanine 

surplombant le salon. 

 

Espaces nuits, lieu privé comprenant 5 

chambres avec salle de bain, W.C. et 

dressing. 

 

Espace en sous-sol aménageable selon 

souhait : salle de fitness, sauna, hammam, 

salle de cinéma… 

 

Ascenseur et escalier structural. 

Garage et abri voiture 

 

Espace extérieur, accès, parkings et cour en 

pavé de granit. 

Piscine avec spa 

Jardin aménagé planté d’oliviers. 
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     Une réflexion approfondie sur l’aménagement et la décoration  

Prestations Exceptionnelles : 

 

Carrelage haut de gamme grand 

format et parquets en bois massif. 

 

Douches à l’italienne avec module 

balnéo. 

 

Cuisine haut de gamme sur mesure. 

 

Gestion centralisée des 

équipements électriques 

 

Baies vitrées haute performance 

énergétique 

 

Un souci absolu de qualité : 

Choix des matériaux,  

Organisation et fonctionnalité des espaces.  
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CONTACT 

 
ARCHITECTE …………………………………………………………………. Didier Frega 

        Architecte DPLG n°  048855 

        605 chemin des Plaines - 83440 Tanneron 

Tel : 04 93 60 66 04 

Mail : didier.frega@orange.fr 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE ……………………………………………………..  SAS DU PRIEURÉ 

        34 rue de la république - 06560 Valbonne 

        Monsieur DURAND Gaëtan 

        Tel: 06 62 07 02 68 

Mail: gaetandurand@hotmail.com 

 

 

 

ADRESSE DE L’OPERATION ……………………………………………. DOMAINE DE PRIEURÉ 

        24 Bis Chemin de San Peyre - 06650 Opio 

 

 

 

 

 

Vidéo de présentation :  https://youtu.be/STktD258Ygg 

mailto:gaetandurand@hotmail.com

