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LE MOT DE L’ARCHITECTE
« Inscrite dans un écrin de verdure, notre architecture qui allie
classicisme et modernité s’insère parfaitement dans son environnement.
En effet, la volumétrie inspirée des bastides provençales

AIX-EN-PROVENCE
UN JOYAU PROVENÇAL
À L’ÉLÉGANCE RACÉE
Située dans le sud de la France, en région Provence-Alpes-Côted’Azur, Aix-en-Provence compte parmi les villes méridionales
les plus recherchées.
À 30 kilomètres de la mer Méditerranée, cette ville universitaire brille par la douceur
de son climat associée à un raffinement mondialement reconnu. Baignées de lumière,
ses rues ponctuées de bastides et d’hôtels particuliers témoignent d’une richesse
patrimoniale unique. Ses marchés colorés, son cours Mirabeau à l’effervescence
inégalée et ses quartiers consacrés au shopping — parmi lesquels figure le centre
commercial à ciel ouvert Les Allées — participent au dynamisme de la capitale
des Comtes de Provence. Aussi vivante de jour que de nuit, la ville regorge de lieux de
culture et de loisirs. Le berceau du calisson célèbre en outre la tradition gastronomique à
la française à travers des spécialités typées. Côté nature, la ville compte de nombreux
parcs et jardins, jouissant en outre de la magnificence d’une nature environnante
généreuse. Son tissu économique très vif, asssocié à un maillage d’axes de transports
fourni, en fait une ville à vivre d’une qualité rare.

conjugue enduits à la chaux lumineux, corniches ornementales,

UNE ADRESSE
D’EXCEPTION
L’emplacement de la résidence Le 29
associe cadre naturel luxuriant et
proximité immédiate des commodités.
La Traverse Baret déploie ses murs de pierres de
taille le long d’une ligne qui chevauche les quar-

balcons avec serrurerie, toiture généreusement saillante recouverte
de tuiles creuses de terre cuite, persiennes et l’ensemble des éléments
nécessaires à une bonne qualité de vie.
Les appartements sont lumineux et bénéficient, à tous les niveaux,
de beaux espaces extérieurs sans vis-à-vis. Cette architecture à vivre
contribue à l’embellissement du quartier et offre à ses occupants
un vrai cocon de fraîcheur. »

tiers de la Torse et de Pont de Béraud. Nichés
au nord-est du centre-ville d’Aix-en-Provence,
ces emplacements recherchés offrent un cadre de
vie intimiste. Résidentiels par nature, ils présentent
des habitations à taille humaine entourées de verdure et à deux pas des commodités (commerces,
arrêts de bus, lycée, collège, école). Le ruisseau de
la Torse et le parc du même nom confèrent à ce lieu
de vie privilégié un caractère bucolique.

Philippe CANIVET
Architecte Associé
AA Group

LE 29,
UNE BASTIDE CONTEMPORAINE AUX LIGNES ÉPURÉES

DE BEAUX VOLUMES
BAIGNÉS DE LUMIÈRE
NATURELLE
Associant chic et sobriété, Le 29 semble rayonner
tel un bijou dans son écrin.
Lové dans un environnement préservé au calme absolu, ce bâtiment à taille humaine se tient
discrètement derrière un rideau de végétation. Son architecture reprend les codes de la bastide, déployant une construction rythmée par des balcons en saillie coiffés de vantelles.
La façade, ornée d’une corniche et de persiennes occultantes, perpétue cet esprit provençal
auquel des cyprès de belle taille font écho. En harmonie totale avec l’ambiance cossue et sereine
de son environnement immédiat, Le 29 s’apparente à un havre de paix entouré de verdure.

INTIMISTE,

Pensés pour le bien-être des résidents, les logements

CETTE BASTIDE

brillent par la qualité de leurs prestations et de leurs finitions.

DES TEMPS MODERNES

Espaces généreux, agencements intelligents et luminosité

DISTRIBUE

abondante répondent à l’esthétique particulièrement soi-

15 APPARTEMENTS

gnée des intérieurs. Chaque logement ouvre sur l’extérieur

DE STANDING

à travers la présence d’un balcon ou d’une terrasse donnant

(DU T2 AU T3)

sur un jardin végétalisé. Côté stationnement, la résidence

SUR TROIS NIVEAUX.

dispose de 22 places et d’un local à vélos.

CONFORT, CALME ET QUALITE,
CONÇUS POUR LE BIEN-ÊTRE DE SES OCCUPANTS

Agencement optimisé

Lumineux et agencé avec soin, chaque logement déploie des espaces généreux dotés
de finitions particulièrement soignées associées à une conception de bon goût.

Finitions soignées

Clarté

• Carrelage 60 x 60 cm dans tous les appartements
et dans toutes les pièces
• Plancher chauffant/rafraichissant dans tous les appartements
par pompe à chaleur individuelle
• Volets roulants électriques filaires sur toutes les baies vitrées
• Placards aménagés
• Menuiseries aluminium double vitrage
• Salles de bains entièrement équipées
• WC suspendus
• Accès résidence par badge et contrôle accès par vidéophone

Design

Matériaux
de qualité

Espace

Lycée
Paul Cézanne
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élémentaire
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Parc La

Commerces de proximité :
boucherie, boulangerie,
supérette, coiffeur
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Lycée militaire
d’Aix-en-Provence
Piscine
Yves Blanc

COORDONNÉES DE CONTACT

Lugo promoteur immobilier,
une société du groupe Mattera

ZAC de la Plaine de Clairac
35 rue Louis Blériot
26760 BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Notre groupe immobilier rayonne à l’échelle nationale depuis 2003. Son fondateur

04 69 30 85 16

Provence à Angers en passant par Lyon, Marseille, Roanne ou Valence, nos réalisations

contact@lugo-promotion.com

et dirigeant, Renaud Mattera, assisté de son équipe d’experts, pilote la réalisation
de projets de qualité implantés dans des villes au dynamisme reconnu. D’Aix-ens’étendent de la résidence étudiante (sous la marque Cap’Etudes) à la construction de
programmes consacrés à l’habitation. Le dénominateur commun entre ces différents
projets ? Des prestations uniques qui garantissent le bien-être des occupants tout en
sécurisant les investissements des acquéreurs.

