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UN SUBLIME ÉCRIN AUX PORTES  
DE LA MÉDITERRANÉE… 

« Quand la couleur est à sa richesse, la forme 
est à sa plénitude »… La citation du peintre 
Cézanne sied à merveille à la majesté d’Aix-
en-Provence. 
Ville thermale et séculaire, placée sous l’aura 
bienveillante de la montagne Sainte-Victoire, 
Aix-en-Provence est un véritable écrin de 
beauté aux portes de la méditerranée. 
Ici plus qu’ailleurs, les vestiges gallo-romains 
à ciel ouvert témoignent d’un passé fastueux 
et d’un présent serein. Les édifices les 
plus anciens côtoient les réalisations les 
plus récentes, dans une harmonie subtile. 
Aix-en-Provence est ainsi désormais une 
véritable capitale culturelle, universitaire. 
Son architecture raffinée et délicate saura 
séduire le promeneur. Les larges artères 
du cours Mirabeau ouvrent dans des 
ruelles aux mille détours et offrent aux 
passants de magnifiques petites places 
aux ornements subtils. Les fontaines de la 
ville, au ruissellement apaisant et régulier, 
font écho aux murmures des terrasses 
ombragées. Aix-en-Provence ne cède ainsi 
pas facilement aux impératifs de l’homme 
pressé, mais dévoilera patiemment ses 

innombrables secrets à ceux qui sauront 
prendre leur temps…

UNE RÉALISATION EN CŒUR DE VILLE… 

Située dans le quartier des tanneurs, nom 
donné au quartier suite à l’installation des 
artisans travaillant le cuir, la réalisation 
« Beaucastel » se trouve entre la célèbre 
place de la Rotonde et le cours Sextius. 
Idéalement implantée au centre historique 
Aixois, « Beaucastel » vous offrira un cadre 
de vie urbain au cœur d’une ville remplie 
d’histoire et d’une richesse architecturale. 
Ponctué de boulevards ombragés par 
de majestueux platanes et de discrètes 
places aux fontaines ravissantes, le quartier 
des tanneurs vous offrira un cadre de vie 
exceptionnel, aux doux tons pastels, où ors 
et ocres s’entrelacent délicatement. 
Proximité des écoles, des commerces, des 
lieux culturels et de l’ensemble des lieux de 
vie… le quartier des tanneurs vous offrira 
l’ensemble des services de proximité dont 
vous pouvez rêver. 
La réalisation « Beaucastel » sera élevée sur 
2 étages et composée de 9 logements allant 
du T1 au T4 avec jardin privatif. La réalisation 
« Beaucastel » s’inscrira ainsi naturellement 

dans son environnement, en proposant 
notamment des menuiseries extérieures 
en bois avec des volets en persienne et un 
jardin avec fontaine, typique des hôtels 
particuliers aixois.

UNE ACCESSION CONJUGUÉE  
AU FUTUR… 

L’accession à la propriété dans ce type 
d’immobilier permet différents avantages 
fiscaux et financiers selon les lois en vigueur. 
Ces avantages permettent au patrimoine de 
s’inscrire dans une réappropriation et une 
succession, tournée vers demain.

LOI PINEL 

Déduction d’impôts sur le revenu de 12 % 
à 21 % jusqu’à 6 000 €/an.

ACCESSION LIBRE 

Résidence principale ou investissement 
classique.

LOI MALRAUX

Réduction d’impôts sur le revenu.

BÂTISSONS 

L’AVENIR





FOLLOW US

10 RUE D’ENTRECASTEAUX – 13080 AIX-EN-PROVENCE 

SIÈGE SOCIAL : 4 PASSAGE LONJON – 34000 MONTPELLIER

haussmann-lifestyle.com
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https://www.facebook.com/Haussmannheritage/
https://www.instagram.com/haussmann_immobilier_heritage/
http://www.haussmann-lifestyle.com/
https://www.lajungle.fr/

