
BEDARRIDES 
DOUCEUR DE VIVRE EN CŒUR  
DE PROVENCE

C’est au cœur du Vaucluse, à égale 
distance (12 km) des trois villes 
phares du département Avignon, 
Orange et Carpentras que se dessine 
Bédarrides. Surnommée “la cité 
des 7 rivières”, cette agréable petite 
commune de 5200 habitants offre un 
cadre de vie privilégié pour tous les 
amoureux de la nature. Incluse dans 
la zone de protection Natura 2000 
« l’Ouvèze et le Toulourenc », 
Bédarrides s’inscrit dans une 
démarche d’exemplarité et de 
longévité environnementale.
Le charme de la ville se manifeste 
également à travers son riche 
patrimoine et ses nombreux 
monuments préservés: la porte Sainte 
Croix, l’Église Saint-Laurent, Le Pont 
Roman… 

Bercée par le bruit des cigales, la vie 
locale se veut plaisante et paisible. 
Elle s’organise agréablement autour 
du marché de produits locaux 
hebdomadaire et des nombreux 
événements et activités associatives. 
Limitrophe de Châteauneuf-du-Pape, 
Bédarrides ravira également les 
amoureux de bon vin. Un environnement 
authentique où la tradition du bien-
vivre est omniprésente.
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TOUT L’IMMOBILIER
DANS SA DIVERSITÉ
La réussite du  groupe immobilier EDOUARD DENIS, implanté sur 
tout le territoire national, repose sur une expertise transversale 
fondée sur les compétences des différents corps de métier, 
l’esprit d’équipe et la qualité relationnelle.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS

EDOUARD DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre 
service pour votre investissement. Notre credo : la qualité. 

Les qualités et les garanties : 
•  Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales,
• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration,
• Qualité de la conception des espaces communs ou privés,
• Garantie de dommages-ouvrage,
• Garantie d’achèvement,
• Garantie décennale.
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TRANSPORTS
Gare SNCF de Bédarrides
Bus ligne 2.1

ACCÈS 
Autoroute du Soleil (A7)
Nationale 7
RD 52 vers Sarrians
RD 87 vers Monteux
RD 183 vers Sorgues
RD 192 vers Châteauneuf-du-Pape
RD 907 vers Sorgues

DISTANCES DE BÉDARRIDES
Carpentras 16,9 km
Orange 16,9 km
Avignon 17,5 km
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Composé de 31 logements répartis 
du 2 au 4 pièces l’ilôt La Garrigue se 
dote d’une écriture architecturale 
harmonieuse et typiquement 
provençale. De belles teintes d’ocre 
clair viennent adoucir les tuiles 
romanes en terre cuite pour un 
rendu visuel parfaitement intégré à 
son environnement. Pensées pour 
votre qualité de vie, de nombreuses 
prestations viennent agrémenter 
votre prochaine adresse.
Des garages et places de 
stationnement sécurisés sont à 
votre disposition et s’ajoutent à des 
cheminements piétons permettant 
de se déplacer loin des véhicules 
motorisés. 

Chaque logement dispose d’un 
généreux espace de vie intérieur 
où les zones de jour et de nuit sont 
distinctes. Idéalement agencé et 
orienté plein sud, votre séjour se 
prolonge vers l’extérieur par une 
belle terrasse ou un agréable jardin 
privatif pour les lots en rez-de-
chaussée.

Avec ses 27 logements du 2 à 4 pièces réparties autour de zones végétalisées de plus de 250 m2,  l’ilôt Hamô répond 
au même degré d’exigence et à la même qualité de prestations que son voisin La Garrigue.Intérieurs confortables 
et lumineux, beaux espaces de vie extérieurs, vues sur la nature environnante… le souci de votre bien-être est 
omniprésent. Vous aurez la possibilité de choisir les coloris des revêtements de sol, carrelage et faïences pour que 
votre chez vous soit vraiment à votre goût.

LA GARRIGUE 
UNE RÉSIDENCE MODERNE
ET CONFORTABLE

HAMÔ
DES 

PRESTATIONS 
PLACÉES 
SOUS LE 

SIGNE DU 
BIEN-ÊTRE

Carrelage 33 x 33 cm 
en grès émaillé

Double vitrage
isolant

Panneaux 
photovoltaïques en 
autoconsommation 
(selon modalités)

Appareillage 
électrique SCHNEIDER 

série ODACE (ou 
équivalent)

Entrées de résidence 
et d’immeuble 
équipées d’un 

vidéophone 

COLLECTION
VILLAGE
À seulement 800 mètres du cœur  
de ville, Collection Village voit le 
jour au sein d’un nouveau quartier à 
la qualité paysagère rare. Une belle 
situation géographique à proximité 
de toutes les commodités de la 
ville qui vous offre de magnifiques 
panoramas sur le Mont Ventoux ou 
les vignes de Châteauneuf du Pape. 
Comme un ôde à la vie provençale, 
la résidence Collection Village 
s’articule en deux îlots à 
l’accent chantant:  HAMÔ 
et LA GARRIGUE.


