SALON-DE-PROVENCE (13)

RÉSIDENCE PREMIUM

13 appartements du 2 au 4 pièces (1)
Une situation privilégiée,
proche des commerces, des écoles et du centre-ville

Une belle adresse à vivre

Des intérieurs de choix

À 15 minutes du centre-ville, au 144 avenue de Lattre de Tassigny,
la résidence Aigue-Marine prend place harmonieusement dans
son environnement prolongeant naturellement le tissu urbain.

Quand la rareté est un privilège... Seulement 13 appartements
pour cette résidence « Premium ». Des espaces de vie généreux,
des orientations choisies et de larges ouvertures sur l’extérieur sont
la promesse d’une qualité de vie certaine.

Une architecture en majesté

La conception très étudiée et la qualité des prestations donnent
le ton en matière de confort. Les séjours allant de plus de 27 m2 à
plus de 37 m2 sont tous prolongés d’un balcon ou d’une terrasse,
assurant une véritable luminosité naturelle.

Sa façade remarquable et unique s’expose à la lumière et offre
au caractère contemporain de la résidence un jeu de nuances
qui ponctue les décrochés de balcons et de terrasses avec
charme et élégance. L’alliance des matériaux de haute qualité
marie subtilement les enduits aux teintes pastel, la pierre naturelle
et les petites tuiles roses soulignées par un auvent original qui
accentue le côté exceptionnel de la résidence.

La majorité des appartements s’offre une variation insoupçonnée
depuis la rue, avec des balcons plongeant sur le jardin intérieur.
Côté jardin, face à une nature savamment apprivoisée, l’intimité
des résidants est préservée.
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Une résidence certifiée
une maîtrise de la consommation
énergétique.
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• Isolation thermique renforcée
• Orientation des façades étudiée

RT

• Système de ventilation régulé et optimisé

• Vitrages performants
2012
comme été

pour un confort optimal hiver

• Équipements de production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire individuels à faible consommation
d’énergie

Des prestations à la hauteur
de vos envies
Le choix du Confort :
• Menuiseries extérieures en PVC à rupture de
pont thermique et volets roulants PVC à commande électrique dans la pièce principale.
• Revêtements de sol : carrelage grand format
en grès émaillé dans toutes les pièces.

LA RARETÉ
EST UN PRIVILÈGE

• Salles de bains équipées d’un meuble vasque
(1 ou 2 vasques selon typologie).
• Production de chauffage et d’eau chaude
sanitaire par chaudière individuelle gaz à
condensation.
• Peinture lisse dans toutes les pièces (murs et
plafonds).
L’installation et les équipements électriques des
appartements sont pensés pour une vie pratique et
respectent la norme NF C 15-100 :
• Prise téléphonique RJ45 dans le séjour et toutes
les chambres.
• Prise TV/FM dans le séjour et la chambre principale.
• Antenne collective hertzienne compatible avec
la réception TNT.
• Sonnette et visiophone.
Le choix de la Sécurité :
• Visiophone, Digicode ®, badge de sécurité,
p o r t e s p a l i è r e s à âme pleine, résidence
entièrement clôturée.
• Ascenseur desservant tous les étages, y compris le
sous-sol.
• Stationnements en sous-sol (1 ou 2 places selon
typologie).

(1) Dans la limite des stocks disponibles.

Votre future adresse :

TRANSPORTS :
Gare SNCF : 4 min

- 17 min

Bus : ligne urbaine C et ligne périurbaine 10 au pied de la résidence
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Commerces de proximité : 3 min
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INFRASTRUCTURES :
Centre hospitalier : 6 min
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Collège Jean Moulin - Avenue de l’Europe : 4 min

ÉO

Lycée de l’Empéri - 21 montée du Puech : 7 min
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École maternelle et élementaire Michelet : 5 min
- 16 min
- 13 min
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La Poste : 4 min
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Mairie : 6 min

MARCHÉS :
Vendredi matin - Quartier des Canourgues : 900 m
Mercredi matin - Place Morgan : 1 200 m

PLACE E.
PELLETAN

Dimanche matin - Place du Général de Gaulle : 1 000 m

PLACE
SAINT-MICHEL

PASSELAIGUE

ESPACE DE VENTE
352 boulevard Ledru Rollin à Salon-de-Provence

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi sur rendez-vous

06 61 56 77 12
Découvrez la qualité de nos réalisations à Salon-de-Provence
Le CRYSTAL

L’AMÉTHYSTE

Le SAPHYR

Boulevard Ledru Rollin

Avenue de Lattre de Tassigny

483 avenue de Lattre de Tassigny
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Appartements et villas

Résidence de 44 appartements

Résidence livrée en juillet 2011

Résidence livrée en janvier 2014
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