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R E S I D E N C E

L’AQUARELLE

TOUT L’ IMMOBIL IER
DANS SA DIVERSITÉ

La réussite du groupe immobilier EDOUARD DENIS, implanté sur tout le territoire national, repose sur une expertise transversale
fondée sur les compétences des différents corps de métier, l’esprit d’équipe et la qualité relationnelle.

Depuis 30 ans, le groupe EDOUARD DENIS établit sa notoriété grâçe à ses
prestations très haut de gamme. Il met à votre service tout son savoir-faire et son
expertise pour séléctionner des terrains idéalement situés, gage de rendements 
financiers rapides et pérennes. L’élégance des architectures et le très bon choix de
ses matériaux contribuent à une intégration réussie des constructions dans leur
environnement. La réussite du groupe s’appuie sur son expertise en matière de :
fiscalité et juridiction, administratif, foncier, communication et produits, technique,
relation client.

Tout est réuni pour vous guider étape par étape dans la réalisation de votre projet
sur mesure, pour vivre ou investir.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS

EDOUARD DENIS et ses collaborateurs
mettent toutes leurs connaissances de la
promotion et de la construction à votre
service pour votre investissement.

Notre credo : la qualité.

UNE IMPLANTATION
NATIONALE
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LE RHÔNE, LE CALME, LES VESTIGES

au coeur d’une Camargue préservée

Une superbe résidence au pays de Van Gogh

Entre Nîmes et Marseille, Arles vous offre un cadre de vie recherché au coeur d’un espace naturel protégé.
Avec un climat exceptionnel, de nombreux vestiges romains, des rues piétonnes animées et une vie culturelle très développée, Arles vous 

séduira aussi par sa proximité avec le Rhône, ses activités et ses nombreuses boutiques traditionnelles. 

Très bien située, vous accèderez facilement
au centre ville et aux arènes par l’avenue de
Stalingrad. A quelques pas de votre résidence
vous rejoindrez les bords du delta du Rhône
ou les musées Van Gogh et Réattu.
La ville regorge de vestiges romains faciles
d’accès souvent au coeur de parcs.

Devenue très attractive, la ville de Van Gogh a su se développer avec
maîtrise. Elle bénéficie d’un mode de vie qui satisfait tous les besoins liés au
quotidien : crèches, écoles, nombreux équipements sportifs, stades, tennis,
sports nautiques ... et une politique culturelle importante.

Vous rejoindrez facilement la ville de Nîmes et ses nombreux marchés, ses
arênes ou le parc naturel de Camargue, territoire où les hommes vivent avec
les chevaux, les taureaux, les oiseaux, le ciel et l’eau.

Arles, une ville magique au coeur d’un espace naturel d’intérêt mondial.

En Provence, Arles est une ville du sud très appréciée. Ses
nombreuses places ombragées, ses animations, ses nombreux
vestiges comme l’amphitéâtre romain et son climat doux font
de Arles une ville recherchée. La cité Arlésienne en plein
developpement a fait de l’aménagement de son centre-ville
une priorité pour le bien-être de ses habitants.
Ses rues foisonnent de boutiques et autres commerces.
Chaque semaine vous profiterez d’un marché provençal, et
toute l’année d’animations comme le Festival de photos, Jazz
in Arles, Festival Voix Off, le Forum Lyrique ou le Festival
peplum ...

ARLES

Une ville historique

A quelques pas du centre-ville
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LE CHARME DE LA TRADITION

intimité et raffinement
Entièrement close et sécurisée, L’Aquarelle, dévoile une architecture contemporaine et élégante.
Les lignes sobres des façades, les larges terrasses ou balcons créent un ensemble parfaitement
équilibré.

A proximité du centre-ville, la résidence en R+3 vous offre un véritable havre de paix pour toute
la famille.

Spacieux et bien agencés, les appartement baignés de lumière, ouverts sur de belles terrasses ou
balcons, vous permettent de profiter d’agréables soirées.

Le mot de l’architecte
“ La résidence "Aquarelle", dans le nord
d’Arles, révèle une anse de douceur et de
calme en intimité avec les arbres et les
couleurs. 
Une sorte de "creux" de sérénité dans cette
banlieue, où les habitations se combinent
autour d'une grande palette de camaïeux. 
L'architecture varie avec les orientations et les
vues, tandis que les appartements se
différencient par leurs échappées lointaines
vers la ville ou leur proximité avec les      feuil-
lages d’un grand jardin.“

Henry Gueydan - Ciel Rouge Création
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DES PRESTATIONS
SIGNÉES EDOUARD DENIS

Confort
l Peinture lisse, murs et plafonds, dans
toutes les pièces.
l Carrelage en grès cérame émaillé
30x30cm ou 45x45cm dans toutes les
pièces.
l Huisseries PVC blanc.
l Volets roulants PVC électriques et
volets bois suivant localisation.
l Salles de bain équipées de meubles
vasques, bandeaux lumineux et sèche-
serviettes.
l Fenêtres avec double vitrage isolant.
l Chauffage par panneaux rayonnants
électriques.
l Confort acoustique, phonique et
thermique. 
l Ascenseur desservant tous les étages.

Sécurité
l Résidence entièrement close.
l Eclairage automatique par détecteurs
de présence.
lParking en rez-de-chaussée.

La conception des appartements
fait entrer la lumière par de belles

baies vitrées qui se prolongent de
terrasses ou balcons.

Les appartements du T1 au T4, aux plans
soigneusement étudiés, bénéficient de belles

prestations. Toutes les pièces de vie disposent d’une
cuisine ouverte.

Vous profiterez d’un chauffage électrique individuel garantissant
des économies d’énergie grâce au respect de la norme RT2012.

Avec cette nouvelle réalisation, tout est fait pour votre confort et votre sérénité.

DES APPARTEMENTS PENSÉS

Une situation d’exception

Plan de masse

pour votre plus
grand confort

ARLES

MARSEILLE

Saintes-Marie
de la Mer

Montpellier

Nîmes

Salon de
Provence

Aix-en-Pce

CENTRE-VILLE

R E S I D E N C E

L’AQUARELLE

Tranche 2

Tranche 1

Entrée

Avenue de la Libération

N

Avenue de la Libération

Les Arénes

l A 8 mn du centre-ville et des commerces
l A 5mn des écoles et lycées
l A 25mn de Salon
l A 55mn de Marseille
l A 45mn d’Aix-en-Pce
l A 17mn de Nîmes
l A 20mn des Saintes Marie de la Mer

t

L’AQUARELLE
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