


Édito
Pensée comme une invitation au bien-
vivre dans le sud de la France, la résidence 
Montemaggi a fait le choix de se consacrer 
uniquement à votre qualité de vie. Sur une 
toile de fond dépeinte par Cézanne, Aix-en-
Provence est l’une de ces villes où comme 
suspendu, le temps se veut bon, ensoleillé et 
propice à la détente. 

Une atmosphère si singulière qui se retrouve 
en coeur de résidence. Du stationnement 
à l’agencement des espaces intérieurs en 
passant par la signature architecturale, tout 
a été soigneusement pensé pour faire de 
l’exception votre quotidien.

Bien au-delà d’un programme immobilier, 
c’est un nouvel espace de respiration en coeur 
de ville qui voit le jour. 



L’histoire d’un groupe 
familial à l’esprit visionnaire 
Originaire du Touquet, le Groupe Edouard Denis a bâti sa 
réputation et sa notoriété en s’imposant comme un expert 
de l’immobilier haut de gamme de bord de mer depuis 
plus de 30 ans. 

Pour satisfaire au mieux les attentes de ses clients avec les 
tendances du marché immobilier, le Groupe Edouard Denis 
a su diversifier ses produits pour devenir un promoteur de 
référence. 

Fort de son savoir-faire et de son professionnalisme, le 
Groupe Edouard Denis a accéléré son développement en 
s’entourant d’experts du tissu local de chaque région et en 
multipliant ses implantations dans toute la France.

Edouard Denis
Président

LES VALEURS DU GROUPE

UN MAILLAGE LOCAL,
LA GARANTIE DE RELATIONS DE PROXIMITÉ

Marseille

Toulon

Montpellier

Nice

Aix-en
Provence

Agences
Edouard Denis

ÉCOUTE
Parce que chaque projet, 
chaque histoire, chaque 
enjeu est unique.

PROXIMITÉ
Notre ambition : maîtriser 
les enjeux locaux et se 
rapprocher au plus près 
de nos clients et de leurs 
attentes.

EXIGENCE
La qualité, le sens du 
détail et la pérennité 

de l’investissement, la 
noblesse des matériaux 
utilisés et le choix des 

équipements.

AGILITÉ
Adaptabilité, flexibilité et 

réactivité, tels sont les 
trois piliers managériaux

du Groupe.

INNOVATION
Innover continuellement pour 
encourager une dynamique 
forte et créatrice de valeurs.



Aix-en-Provence
Atypique et authentique, Aix-en-Provence 
incarne toute la beauté de l’art de vivre pro-
vençal. Son charme se dévoile le long de 
ses ruelles ombragées, au détour des nom-
breuses placettes ornées de fontaines. Riche 
de son histoire, la ville se veut résolument 
accueillante et séduit toutes les générations.

Ici bat le coeur 
de la Provence 



Votre appartement
sur mesure
Besoin de plusieurs chambres pour votre petite tribu ? Besoin d’un 
grand séjour pour rassembler vos amis ?
Choisissez l’appartement qui conviendra à votre mode de vie et 
vos envies !

4 PIÈCES
93,56 m2

VARIANTE 1

4 PIÈCES
104 m2

5 PIÈCES
140 m2

VARIANTE 2

VARIANTE 3
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La situation
géographique
A une encablure du centre historique, votre 
prochaine adresse jouit d’un emplacement 
calme et privilégié. 8 minutes de marche 
suffisent pour rejoindre le cours Mirabeau 
et son effervescence urbaine, sans en subir 
les nuisances. Une position rare et prisée 
disposant d’un accès facilité aux axes 
routiers environnants. 

7 RUE DU RICM 
VOTRE FUTURE ADRESSE

RÉSIDENCE
MONTEMAGGI

32 min

MARSEILLE

RÉSIDENCE
MONTEMAGGI

28 min

MARIGNANE
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Commerce Pharmacie PiscineCollège LycéeÉcole
primaire

Centre
commercial



La Résidence
Placée sous le signe de l’exception, la 
résidence Montemaggi se compose de 15 
logements seulement. Idéalement orientés 
plein sud, tous les appartements du 2 au 5 
pièces donnant sur de beaux extérieurs tels 
que des jardins privatifs et des terrasses. Une 
offre de standing entièrement sur-mesure 
où les espaces intérieurs et extérieurs sont 
modulables selon vos besoins et envies.
Le programme architecturalement parlant 
a été pensé pour s’intégrer au paysage 
immobilier d’Aix-en-Provence et plus 
particulièrement aux bastides et maisons de 
maître historiques.



Des prestations
à la hauteur
de vos attentes 
  Carrelage 60x60 dans toutes les pièces

  Menuiserie ouvrante coloris au choix de 
l’acquéreur (2 choix)

  Spot dans les faux plafonds

  Choix des portes intérieures (modèle et 
couleur selon propositions)

  Receveurs extraplats 90x120 cm pour la 
salle d’eau principale

  Vastes balcons, terrasses et/ou jardins 
privatifs donnant sur un parc paysager 
composé de nombreuses essences



Le choix
de la sérénité
  Porte palière avec serrure de sécurité                   
3 points

 Contrôle d’accès par vidéophone

 Place de stationnement en sous-sol

Le privilège
du confort
  Volets coulissants et électriques

  Système d’air rafraîchi

  Ascenseur avec miroir

  Hall décoré par un architecte d’intérieur
 

Options
  Une résidence «Smart Connect»

 Parquet de type QUICK STEP





0 800 950 750
appel et services gratuits
edouarddenis-immobilier.com

BUREAU DE VENTE 
7 rue du RICM

13100 Aix-en-Provence

Création & conception : .Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste :  & Image Doing


