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UN ESPACE PROTÉGÉ
ENTRE VILLE ET VERDURE
Entre les quartiers de Saint-Donat et des
Pinchinats, à 5 minutes seulement du
centre-ville historique d’Aix-en-Provence,
La Réserve est un ensemble d’appartements
du T1 au T4, aux volumes généreux, pensés
pour offrir une large ouverture sur la nature
environnante.
L’ensemble du programme est ceint d’une
large haie végétale renforçant l’aspect très
nature de la résidence tout en permettant
une isolation accrue afin de profiter
pleinement des espaces de quiétude dans
cet authentique cocon de verdure.
Résidence résolument contemporaine et
élégante, le programme se trouve à proximité
de nombreux commerces et équipements
directement accessibles à pied.

UNE VÉRITABLE BULLE
D’OXYGÈNE AU CŒUR DE
LA VILLE CONJUGUANT
LES PRIVILÈGES DE LA
VIE DE QUARTIER ET
LES PLAISIRS DE LA
CAMPAGNE

GRANDEUR NATURE, À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR
LE STANDING

LE CONFORT

LA SÉCURITÉ

• Domotique : centralisation des volets
roulants
• Larges baies vitrées dans le séjour
jusqu’à 3,60 mètres
• Menuiseries coulissantes et volets
roulants centralisés en aluminium*
• Jardins paysagers privatifs avec
arrosage automatique

• Carrelage jusqu’à 60x60 (coloris au
choix)
• Terrasses et séjours de plain pied
• Salle de bains avec bac à douche
extra plat ou baignoire*
• Suivi de vos consommations

•R
 ésidence close et sécurisée par un
portail à commande électromagnétique
•H
 alls d’entrée protégés par visiophone
•P
 orte palière ISO blindée avec serrure
de sûreté
•G
 arages fermés* en sous-sol avec accès
sécurisés
* Selon plans
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LA SIGNATURE DE DEUX SPÉCIALISTES DE L’IMMOBILIER

Constructeur-promoteur français dont la renommée n’est plus à faire, Eiffage
Immobilier Méditerranée - filiale du groupe Eiffage - intervient sur l’ensemble
des métiers de l’immobilier : logements, résidences gérées (maison de retraite,
résidence étudiante, résidence de tourisme/affaire…), bureaux, commerces,
hôtellerie et aménagement.
Présent sur ce marché depuis de nombreuses années, Eiffage est considéré aujourd’hui comme un acteur incontournable de la région dont les constructions
sont synonymes de qualité et de sûreté.

Depuis plus de vingt ans, Praxis Immobilier réalise à Aix-en-Provence des
programmes immobiliers de grande qualité. Son haut niveau d’exigence et
son efficacité discrète comblent les attentes d’une clientèle devenue fidèle.
Elle conçoit de nouveaux lieux d’habitation avec une parfaite connaissance des
besoins locaux et un désir de valoriser le territoire urbain. Parce que son souci
premier est de satisfaire au mieux le confort de vie de ses clients, Praxis choisit
toujours des emplacements remarquables et introduit dans ses programmes une
très haute protection environnementale ainsi que des techniques de construction
offrant une qualité de bâti et des prestations exceptionnelles, pour la plupart
personnalisées.

Et c’est avec la même passion et le même savoir-faire que les équipes d’Eiffage Immobilier et de Praxis ont travaillé conjointement sur La Réserve pour réaliser une
résidence contemporaine, pérenne et de grande qualité.

www.lareserve-aix.com

0800 734 734*
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