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DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ – IMMOBILIER NEUF

UN JARDIN EN PROVENCE - PUYRICARD (13)
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AIX-EN-PROVENCE
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L’ÉLÉGANCE D’UNE CAPITALE CULTURELLE
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Renommée pour son art de vivre emblématique du
Sud de la France, Aix-en-Provence cultive
l’ambiance paisible de ses ruelles, la quiétude de
ses places aux fontaines chantantes et le charme
de ses marchés.
Référence culturelle, Aix-en-Provence décline de
nombreux événements dont le célèbre festival
international d’Art lyrique ; la programmation de
l’Arena et la nouvelle salle des musiques actuelles
(Smac) participent à la diversité de l’offre de loisirs.
Proche de Marseille et des grands axes routiers vers
Lyon ou Montpellier, Aix-en-Provence bénéficie
d’une situation géographique idéale. Sa gare TGV
conduit à Paris en trois heures seulement, tandis
que l’aéroport international Marseille – Provence
propose des destinations en Europe et dans le
monde entier.

PUYRICARD
LA CAMPAGNE AIXOISE
À 10 minutes du centre d’Aix-en-Provence,
Puyricard s’étend au cœur de la campagne du
plateau éponyme. Dans un paysage de plaine
agricole ponctué de belles bastides, Puyricard
s’ouvre sur les reliefs de l’emblématique montagne
Sainte-Victoire peinte par Paul Cézanne.

Mairie Annexe

Le village historique s’est doté au fil du temps de
zones d’habitations et de petits commerces pour
devenir aujourd’hui une banlieue résidentielle
particulièrement prisée d’Aix-en-Provence où
chacun peut s’épanouir et se ressourcer.

Église

Château du Seuil – Domaine Viticole
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EN PÉRIPHÉRIE D’AIX-EN-PROVENCE
Implantée à l’entrée de la commune de Puyricard,
la résidence bénéficie d’un environnement calme
et résidentiel composé de maisons sur jardin.

UN JARDIN EN PROVENCE

La résidence est située à proximité d’une école, et
d’un terrain sportif. Le centre ville et les
commodités de la vie quotidienne de Puyricard
sont situés à 3 minutes en voiture.
Pour faciliter les déplacements au quotidien la
résidence est à proximité immédiate d’un arrêt de
bus qui relie le centre ville d’Aix-en-Provence en 24
minutes.

Maternité

UN JARDIN EN PROVENCE

Terrain sportif
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Desserte depuis la résidence :
• à deux pas du centre ville de Puyricard, des
commerces de proximité, d’un stade et des
écoles,
• à 17 minutes en voiture de la Fontaine de la
Rotonde d’Aix-en-Provence,
• à 17 minutes en voiture de la gare TGV d'Aix-enProvence.

Perspective Bât. A

Perspective Bât. A

UN JARDIN EN PROVENCE
UNE RÉSIDENCE PLEINE DE CHARME
Dans l’environnement calme de la campagne provençale, la résidence Un jardin en Provence s’étend sur les terres d’une ancienne
bastide aixoise.
Matérialisée par un authentique mur de pierres sèches, l’entrée majestueuse de la résidence est accessible depuis la route de Puyricard
(D14). Une belle allée bordée de pins parasols guide ensuite le visiteur jusqu’au cœur d’îlot de la résidence. Joliment dessinés, des
chemins piétonniers distribuent l’accès à des petits immeubles répartis en étoile autour de la placette centrale.
LE MOT DE L’ ARCHITECTE
« Le parti urbanistique a consisté à créer un petit hameau organisé autour d’une placette en y intégrant une bastide existante. Le projet
architectural prévoyait aussi de recomposer une trame verte dans l’esprit de celle préexistante. Le site étant favorable aux grands arbres,
le projet paysager développera un velum arborescent varié, proposant ainsi aux futurs habitants un parc aux essences diverses. »
Agence Urbanita Architecture
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PRESTATIONS
DES PRESTATIONS DE QUALITÉES POUR
DES INTÉRIEURS CONFORTABLES

Le démembrement de propriété iPLUS porte sur 9 appartements agrémentés
de 9 stationnements extérieurs.
Déclinés du 2 au 4 pièces, et bénéficiant d’une orientation optimisée, les
logements s’ouvrent sur une terrasse ou un balcon, permettant de profiter
pleinement des jours ensoleillés du sud.
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• Réglementation Thermique RT2012.
• Carrelage en grès émaillé 33x33 cm au sol.
• Sol en dalles posées sur plots pour les terrasses et
balcons.
• Menuiseries extérieures en aluminium avec
double vitrage isolant.
• Volets roulants à manœuvre manuelle.
• Portes palières à âme pleine avec serrure de
sûreté 3 points.
• Placards équipés.
• Production d’eau chaude par chauffe-eau
individuel thermodynamique.
• Production
de
chauffage
individuelle
électrique.
• Salles de bains/d’eau : baignoire ou receveur
de douche, meuble vasque surmonté d’un
miroir et applique lumineuse, sèche serviette.
Cuisines : meuble évier. Faïence murale sur 60
cm de haut.
• Ascenseur.
• Accès à la résidence sécurisé par vidéophone
et système Vigik.

CONCEPTION
Prenant place au sein d’environnement
arboré, la résidence « Un jardin en
Provence » est composée de 4
bâtiments.

PLAN MASSE

• 44 appartements sur la totalité de
l’opération;
• Et
des
emplacements
stationnement.

de

UN JARDIN EN PROVENCE
2530, route de Puyricard – 13540 Puyricard
🏡

Le démembrement de propriété porte sur 9 appartements, déclinés du 2
au 4 pièces, agrémentés de 9 parkings extérieurs.

Bât. A

Durée du démembrement

15 ans

Valorisation de la nue-propriété

60 % de la pleine propriété

Promoteur

QUARTUS

Usufruitier

SACOGIVA

Aix-en-Provence (13)

Concepteur & partenaire des
professionnels du patrimoine

iPLUS

Paris (75)

Marseille (13)
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LE DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Le principe utilisé est celui du démembrement de propriété inscrit dans le
Code civil de 1804.
Epargnants et bailleurs institutionnels sont réunis ; L’épargnant achète les
murs et se constitue un patrimoine et des revenus à terme. Le bailleur
achète l’usage de l’appartement qu’il loue pour une période
prédéterminée à des ménages sous conditions de ressources. Cette
dissociation du patrimoine et de l’usage permet de partager les coûts tout
en préservant l’objectif principal de chaque acteur. Au terme du
démembrement, l’épargnant nu-propriétaire devient plein propriétaire
gratuitement et automatiquement.

A l’heure d’une augmentation générale de la fiscalité et des incertitudes sur
nos droits à la retraite, orienter son épargne vers un investissement en nuepropriété IPLUS, c’est protéger son patrimoine et ses proches tout en
conservant une liberté d’agir, aucune durée minimum de détention n’étant
imposée.

 POINTS FORTS

Paris

PUYRICARD

INVESTIR SEREINEMENT
EN NUE-PROPRIÉTÉ

Situation, architecture et prestations
Epargne immobilière non fiscalisée

Complément de retraite : capital ou loyers à terme
Tranquillité de gestion
Optimisation fiscale
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