Grand angle sur la campagne aixoise

Votre nouveau lieu de vie d’exception
Hauts de Brunet à Aix-en-Provence

Comme dans un
carnet de voyage,
un nouveau lieu de
vie dessine le récit
de l’exploration
d’une terre
inconnue, d’une
aventure intérieure,
et la promesse de
doux moments.

Grand angle
sur la campagne
aixoise
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Aix-en-Provence

Entre ville & nature

↗
 our mes envies d’évasion
P
Aix centre-ville : 10 min
Gare TGV : 20 min
L’ART DE VIVRE PROVENÇAL
Ancienne capitale de la Provence, la belle aixoise ne cesse de séduire de nouveaux habitants.
Avec son charme provençal, son élégance et son authenticité préservée, elle dessine
bien plus qu’un cadre de vie mais bel et bien un art de vivre à elle toute seule !
Au patrimoine riche, se conjugue une modernité et un avant-gardisme remarquable pour une ville de
cette taille. Le tourisme, la culture, l’économie, dont le secteur des nouvelles technologies
savent s’associer parfaitement, permettant à Aix-en-Provence de se positionner aujourd’hui
parmi les villes les dynamiques du sud de la France.
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TOUT AUTOUR

Aéroport Marseille Provence : 20 min

À quelques minutes du centre-ville
seulement, c’est un autre monde.
Pour profiter des 300 jours
d’ensoleillement par an, la superbe
campagne aixoise déploie vignes,
côteaux, forêts, avec en toile de
fond la muse de Paul Cézanne,
la majestueuse Sainte-Victoire.

Marseille centre et ses Calanques :
30 min
Les premières stations de ski, Praloup,
Les Orres : à moins de 2h30
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Hauts de Brunet,
une invitation au voyage...

La belle adresse
Au nord d’Aix-en-Provence, c’est sur les hauteurs
que se révèle ma future adresse, proche du centreville, de tous les accès autoroutiers et de toutes
commodités et pourtant si privilégiée…

COMME AU BOUT
D’UNE PÉNINSULE...
La résidence voisine, «Péninsule», offre
un cadre de vie de charme et de quiétude
dans une résidence moderne au coeur
d’un magnifique site.
Faites quelques pas, le panorama
est encore plus beau, et réservé
cette fois-ci à une dizaine
d’appartements...

UN SITE RARE !
Nichée sur les hauteurs,
quand la Sainte-Victoire vous contemple
d’un coté et que la ville s’illumine
de l’autre...
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Panorama

le grand angle
sur la nature
Mon futur lieu de vie se découvre
seulement au bout de l’allée bordée
d’arbres. Cette intimité est réservée aux
quelques privilégiés habitant les 15
logements seulement.
L’architecture de la résidence épouse
des lignes parfaites.....
Côté architecture, Panorama épouse des
lignes parfaites. Comme une maison
de vacances, les lames de bois verticales
pour les claustras et les débords
de dalle sur les terrasses sont ajourés,
laissant passer une luminosité parfaite
dans les espaces intérieurs.
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Douce vie

dans mon appartement
C’est le week-end, nous avons opté pour une
ballade en vélo entre grands chemins et petits
sentiers de la campagne aixoise et ensuite pour
un déjeuner à la maison entre amis. À l’abri des
regards et du bruit, ma terrasse et le grand jardin
de la résidence me permettent de profiter toute
l’année de la douceur du climat. Quel bonheur
de partager ici des moments en famille !
Ce que nous aimons tous, c’est prendre notre
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petit-déjeuner sur la terrasse. Les enfants aussi
aiment se lever tôt et profiter pleinement de leur
journée… Ne surtout pas en perdre une miette !
Une fois la table mise, ce qui frappe le plus,
c’est le calme et le silence. Une sérénité qui
impose un certain respect, comme si, avant
d’échanger ses premiers mots, quelques
secondes de silence étaient nécessaires pour
rendre hommage à la paisibilité du lieu.

Il est 7h, une luminosité
naturelle s’installe peu
à peu dans notre salon.
L’architecte a vraiment
bien pensé notre
appartement, nous offrant
de beaux espaces à vivre
mariés aux matériaux
nobles, pour un confort
contemporain optimal.
J’adore les volumes,
les murs blancs, le
carrelage clair qui sait
révéler mon mobilier, la
douceur des chambres,
la couleur poudrée que
j’ai choisie pour ma salle
de bains, une atmosphère
enveloppante, douce et
agréable à l’instar d’une
maison de vacances.

Un intérieur inspirant

Entre raffinement
et fonctionnalité
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La
nature

Ligne 5
vers Gare routière
et Club hippique
Ligne 7
vers Rotonde,
Gare routière
et Facultés

DIRECTION
GARE TGV
25 min.

DIRECTION
AUTOROUTE

Panorama
Les Hauts de Brunet
13100 Aix-en-Provence

Parking
Hauts de Brunet

est éternellement jeune,
belle et généreuse.
Elle verse la poésie
et la beauté à tous les êtres,
à toutes les plantes,
qu’on laisse s’y développer.

Centre de secours

Av. Fernand Benoît

LES HAUTS
DE BRUNET
DIRECTION
AUTOROUTE

6
N9

INFOS ET VENTES
T. 06 26 64 89 09
Avenue Fontenaille
Face au Lycée Paul Cézanne
Aix-en-Provence
contact-programmes@habside.fr

DIRECTION
CENTREVILLE
8 min.

Casino Shop

habside.fr

Pharmacie

George Sand

ACCESSIBILITÉ

Presse

Autoroute Marseille/
Les Alpes : 1,2 km - 3 min
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Centre Hospitalier
du Pays d’Aix
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Sainte Victoire :
25 km - 35 min
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La Rotonde :
4,2 km - 12 min

Parking
Pasteur
Picard

D64

Place des Cardeurs :
3,8 km - 10 min

La Poste

Parking
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Arrêt 5, 7 bus Aix :
300 m

Atelier Cézanne
Musée
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Rue Maza

Bd du Roi René

PRATIQUE
École primaire :
2,1 km - 4 min
Lycée Cézanne :
5 km - 10 min
Casino Shop :
900 m - 1 min
Collège Saint Eutrope :
3 km - 5 min
La Poste :
2 km - 4 min
Presse :
1 km - 2 min
Centre Hospitalier du
Pays d’Aix : 4 km - 11 min

Gare d’Aix en Provence

Habside est une marque de SAS PERIMMO – 25 Rue des Phocéens – 13002 Marseille. Société par actions simplifiée au capital de 400 000 €. Illustrations à
caractère d’ambiance, non contractuelles. Illustrations : Golem Images. Crédits photos : Unsplash, Istock, Caroline Chevalier. OCTOBRE 2020 comauparadis.com.
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Géant Casino :
6 km - 10 min

habside.fr

