




VANIAN Gardens est un complexe résidentiel exclusif de logements de design situés 
avec une vue privilégiée sur la mer et entourés de vastes jardins et de piscines modernes. 
VANIAN Gardens est doté d’un grand nombre d’équipements d’espaces communs afin 
de profiter d’une vie sociale, active, saine, et idéale pour les familles. Son intégration dans 
l’urbanisation VANIAN, garantit que tout l’environnement sera développé par AEDAS 
Homes avec des critères de faible densité et de durabilité. 

Son emplacement, son design et ses équipements exceptionnels font de VANIAN 
Gardens un projet d’investissement idéal en raison de son fort potentiel de rentabilité et 
de réévaluation. La combinaison de l’exclusivité, de la sécurité, de la nature et des vues 
sur la Méditerranée est unique pour votre plaisir en tant que résidence permanente ou 
de vacances.

Un projet unique en termes 
de design et de durabilité 



Votre maison, au meilleur endroit

Distance
> 60 min.

8 Restaurants
Étoilés Michelin

66 Terrains
de Golf

Tarifa
Surf

Shopping Musées
Monuments

Estepona, l’une des municipalités les plus importantes de la Costa del Sol, bénéficie d’un 
emplacement privilégié. Située entre deux des ports les plus reconnues de la Méditerranée, 
Puerto Banús et Sotogrande, ses 20 kilomètres de côtes abritent d’innombrables plages, 
parcours de golf, attractions de loisirs et centres commerciaux.

La Costa del Sol se caractérise comme une destination entièrement consolidée qui 
dispose de toutes sortes de services, tels que des hôpitaux, des écoles et des centres 
commerciaux de haut niveau. Les possibilités de loisirs culturels et sportifs en Andalousie 
sont infinies, allant  de plusieurs restaurants étoilés au guide Michelin à moins de trente 
minutes, des musées et des monuments de classe mondiale à moins d’une heure, en 
passant par le ski dans la Sierra Nevada à deux heures et demie et le surf à Tarifa à moins 
d’une heure. Un plan passionnant et enrichissant pour chaque jour de l’année.   

VANIAN Gardens est situé dans le nouveau “Milla de Oro” de la Costa del Sol, à 45 minutes 
des aéroports de Malaga, Gibraltar et de la gare d’AVE (TGV), facilitant l’accès à toutes les 
destinations nationales et internationales.



ESTEPONA ·  COSTA DEL SOL ·  ANDALOUSIE



AEDAS Homes a créé la maison de vos rêves pour profiter pleinement de votre nouveau style de vie 
sous le soleil. Des espaces privés et communs afin que vous les remplissiez avec des moments et des 
histoires reposantes et amusantes.

VANIAN Gardens est une résidence exclusive de logements  de design  entourée de vastes jardins et 
de piscines modernes. Son emplacement unique vous permettra de profiter de la plage, du golf, du 
sport, des achats et des loisirs en famille sans perdre de temps en déplacements puisque tout est très 
proche de VANIAN.

Votre nouvelle maison 
avec tout ce qui vous 
rend heureux







Votre nouvelle vie à VANIAN Gardens s’étend bien au-delà de l’intimité de votre maison. AEDAS 
Homes a tout prévu pour partager et profiter d’ un mode de vie social, actif et sain.

Promenez-vous dans ses jardins bien entretenus, nagez ou bronzez dans ses quatre piscines, passez 
du temps et travaillez dans l’espace Work&Fun, préparez des dégustations gastronomiques ou 
des événements privés dans une cuisine gastronomique, restez en forme dans une salle de sport 
équipée, prenez soin de votre corps et de votre esprit au Spa. Nous avons également pensé aux plus 
jeunes en intégrant un club de jeunes doté de tout le nécessaire pour leur divertissement et une salle 
de projection spectaculaire pour profiter d’une expérience cinématographique sans quitter VANIAN.

VANIAN GARDENS, C’EST BIEN PLUS QUE VOTRE MAISON.

Au-delà de votre maison

Piscines (4) Gym equipé

Spa Salle de fitness

Club de jeunesse Espace de Work&Fun (2)

Cinéma Zones vertes (+20.000 m2)

Visite virtuelle disponible
Réservez votre rendez-vous maintenant!



Gym equipé

SALLE DE SPINNING ·  SALLE DE MUSCULATION ET FITNESS



600 M2 ·  PISCINE CHAUFFÉE ·  SAUNA ·  HAMMAM ·  DOUCHES THÉMATIQUES ·  JACUZZI ·  PISCINE À EAU FROIDE

Spa



Work&Fun 

UN ESPACE POLYVALENT ET CONTEMPORAIN, DESTINÉ À ÊTRE CAPABLE DE TRAVAILLER OU DE S’AMUSER



Cinéma · Club de jeunesse

SALLE DE FILM ·  LE CLUB DE LA JEUNESSE, UN ESPACE PERSONNALISÉ POUR LES PLUS JEUNES DE LA FAMILLE



Pour profiter pleinement de la lumière méditerranéenne, nos maisons offrent des 
espaces ouverts qui se confondent avec l’environnement naturel et des orientations 
vous permettant de profiter du soleil jusqu’à la dernière heure de la journée. L’utilisation 
du verre en architecture permet au soleil de pénétrer dans les pièces en leur donnant 
luminosité et chaleur. 

A l’intérieur, un équipement complet vous attend: des placards spacieux, des salles 
de bains privatives, des salles de bains design et les meilleurs détails de qualité. 
AEDAS Homes se caractérise par la recherche de l’excellence dans la construction 
qui se reflète dans les meilleures finitions.

Maisons ouvertes 
sur l’extérieur





Les grandes fenêtres renforcent l’amplitude et la luminosité 
qui caractérisent les salons. Tout a été dessiné pour créer 
des espaces ouverts invitant à la détente et à la coexistence.

Les pièces principales sont orientées vers la mer et les 
espaces paysagers communs, créant un environnement 
intégré dans le paysage et la nature qui entoure VANIAN 
Gardens.

Amplitude et luminosité

LA MEILLEURE ORIENTATION POUR PROFITER DE  LA LUMIÈRE DE LA MÉDITERRANÉE



DESIGN ET QUALITÉ DANS UNE HARMONIE PARFAITE



Le haut niveau d’efficacité énergétique de toutes nos maisons est une règle commune dans 
les normes de qualité des AEDAS home. Cela signifie un impact environnemental moindre et 
un confort et une valeur accrue dans votre nouvelle maison.

Des systèmes innovants et des matériaux efficaces sont intégrés à ce groupe de bâtiments 
avec une excellente performance énergétique.

+ ÉCONOMIES
Consommation réduite et 
maintenance réduite.

+ BIEN-ÊTRE
Confort thermique, acoustique et lumineux.

+ VALEUR
Plus grande valeur de la propriété.

- CONSOMMATION
Économies sur les factures 
de services publics.

- BRUIT
Améliore l’isolation acoustique.

- CO2
Moins d’émissions pour protéger
notre planète.

Votre maison entourée de plus de 20.000 m2
de jardins entretenus

Efficacité énergétique
et durabilité



VANIAN Gardens vous offre une maison conçue pour s’adapter à votre style de vie et 
à vos besoins. Nous avons créé des distributions larges et rationnelles dans lesquelles 
les espaces sont utilisés et appréciés. Tous les types de logements disposent de 
grandes terrasses privées, de jardins à usage privé, de salles de bains privatives dans 
les chambres principales et, bien sûr, de garage et de débarras.

Nous prenons soins de chaque détail pour que les niveaux de qualité requis par 
AEDAS Homes se reflètent dans les matériaux, les finitions et la conception de 
chaque plan de distribution.  

Logements de 2, 3 et 4 chambres

Une maison pour 
chaque style de vie



SURFACES (APP) m2
Surface habitable 78 - 86
Surface balcon 25 - 35

APPARTEMENT TYPE 1
2 CHAMBRES | 2 SDB

Ce document est informatif et n’a aucune valeur contractuelle. Les surfaces représentées dans le plan ne sont 
qu’indicatives et sont sujettes à modifications pour des raisons techniques, juridiques et de construction. 
Les meubles, les plantes et les jardins sont simplement décoratifs.



SURFACES (APP) m2
Surface habitable 78 - 86
Surface balcon 25 - 35

APPARTEMENT TYPE 2
2 CHAMBRES | 2 SDB

Ce document est informatif et n’a aucune valeur contractuelle. Les surfaces représentées dans le plan ne sont 
qu’indicatives et sont sujettes à modifications pour des raisons techniques, juridiques et de construction. 
Les meubles, les plantes et les jardins sont simplement décoratifs.



SURFACES (APP) m2
Surface habitable 90 - 100
Surface balcon 30 - 135

APPARTEMENT TYPE 3
3 CHAMBRES | 2 SDB

Ce document est informatif et n’a aucune valeur contractuelle. Les surfaces représentées dans le plan ne sont 
qu’indicatives et sont sujettes à modifications pour des raisons techniques, juridiques et de construction. 
Les meubles, les plantes et les jardins sont simplement décoratifs.



SURFACES (APP) m2
Surface habitable 90 - 100
Surface balcon 30 - 135

APPARTEMENT TYPE 4
3 CHAMBRES | 2 SDB

Ce document est informatif et n’a aucune valeur contractuelle. Les surfaces représentées dans le plan ne sont 
qu’indicatives et sont sujettes à modifications pour des raisons techniques, juridiques et de construction. 
Les meubles, les plantes et les jardins sont simplement décoratifs.



SURFACES (APP) m2
Surface habitable 90 - 100
Surface balcon 30 - 135

APPARTEMENT TYPE 5
3 CHAMBRES | 2 SDB
JARDIN PRIVÉ

Ce document est informatif et n’a aucune valeur contractuelle. Les surfaces représentées dans le plan ne sont 
qu’indicatives et sont sujettes à modifications pour des raisons techniques, juridiques et de construction. 
Les meubles, les plantes et les jardins sont simplement décoratifs.



SURFACES (APP) m2
Surface habitable 110
Surface balcon 195

APPARTEMENT TYPE 4
4 CHAMBRES | 2+1 SDB

Ce document est informatif et n’a aucune valeur contractuelle. Les surfaces représentées dans le plan ne sont 
qu’indicatives et sont sujettes à modifications pour des raisons techniques, juridiques et de construction. 
Les meubles, les plantes et les jardins sont simplement décoratifs.



Nous sommes un promoteur de la construction résidentielle neuve, constitué en juillet 
2016 et cotée à la bourse espagnole depuis octobre 2017. AEDAS Homes dispose 
d’une excellente position de solvabilité avec plus de 1 000* millions d’euros de capitaux 
propres et 3 900 logements en commercialisation d’une valeur de 1 460* millions 
d’euros.

L’intégrité, la qualité, l’excellence, la transparence, l’innovation, la durabilité et 
l’engagement envers nos clients sont nos valeurs fondamentales et nous adaptons 
notre programme de travail à ces principes. Nous avons un personnel de plus de 130 
personnes. La vaste expérience et le talent de nos équipes de travail dans le secteur 
de la promotion immobilière résidentielle favorisent et justifient notre positionnement 
comme l’une des principales références du marché.

* Résultats au 31 octobre 2018

AEDAS Homes, 
intégrité, excellence et 
innovation

INTRODUCTION EN BOURSE  ·  STAND AEDAS HOMES À SIMA



Chez AEDAS Homes, nous travaillons avec les meilleurs studios 
d’architecture d’Espagne pour développer des maisons de design 
durables, modernes et innovantes. Notre mission est d’offrir à nos 
clients la maison qu’ils veulent, avec leur propre style, d’excellents 
matériaux et toutes les commodités nécessaire pour leur bien-être.

Nous parions sur l’avenir à travers des constructions durables. Nous 
développons nos promotions du respect de l’environnement et avec la 
responsabilité dans l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. 
Les maisons possèdent les certifications d’efficacité énergétique les 
plus élevées pour réduire la consommation d’énergie et favoriser les 
économies des propriétaires.

aedashomes.com
AUTRES PROJETS D’AEDAS HOMES 



vanian.aedashomes.com

Images non contractuelles de nature purement illustrative et susceptibles de modifications pour des raisons techniques, juridiques ou commerciales, de la direction technique ou de l’autorité compétente. 
Les infographies de façades, d’intérieurs, d’éléments communs et d’autres espaces sont indicatives et peuvent être sujettes à modification dans les projets. Le mobilier 
de l’infographie n’est pas inclus et l’équipement et les spécifications seront ceux indiqués dans les mémoires de spécification et de qualité. Toutes les informations et 

la documentation seront fournies conformément au document RD 515/1989 et aux autres normes de concurrence des États et des régions.

C’est un projet de

Bureau régionale:
C/ Mauricio Moro Pareto 2, Et. 1, Bu. 2,

29006 Málaga (Espagne)

Bureau des ventes:
Avda. del Parque Selwo s/n,

29680 Estepona, Málaga (Espagne)
Tel: +34 951 550 235

http://www.vanian.aedashomes.com/

