Découvrez une résidence d’exception au

calme de la campagne de haute provence

Exemple de plan T3

C

’est à deux pas du centre de Manosque que nous vous proposons notre nouvelle résidence “Les
Terrasses des Amandiers”. Au calme de la campagne de Haute Provence, Manosque est une ville
dynamique où il fait bon vivre.

Située dans la riche vallée de la Durance, la ville est seulement à 45mn de l’aéroport Marseille-Provence
et de la gare TGV d’Aix-en-Provence.
Avec 300 jours de soleil par an, située à une heure de la mer ou de la montagne, Manosque à tous les
atouts d’une grande ville tout en conservant sa taille humaine.
Ville technologique mais aussi culturelle, Manosque présente aussi un centre historique agréable, avec ses
rues piétonnes, ses places ombragées et ses terrasses de cafés, ses nombreux restaurants et commerces
ouverts toute l’année ...

La provence de Jean Giono
VOTRE NOUVELLE ADRESSE
A DEUX PAS DU CENTRE
DE MANOSQUE

Profitez en famille
de beaux espaces
de vie spacieux,
de belles terrasses,
de beaux jardins
au calme, ...
" Une architecture, du rêve à la réalité, qui pense nos aspirations à
l'espace, à la lumière, au confort, au paysage intégrant l'harmonie des
volumes et le respect de la qualité. "
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Une résidence contemporaine, parfaitement intégrée à son
environnement, pour toute la famille
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‘’Les Terrasses des Amandiers’’ offre au regard une architecture contemporaine
dans sa conception, qualitative dans ses matériaux, élégante dans ses lignes.
L’utilisation de ton pierre et gris en façade, ainsi que l’utilisation de bois sur les
balcons apporte une grande qualité dans la perception architecturale de la
résidence, lui permettant une parfaite intégration moderne dans la campagne de haute provence.

N

PLAN DE MASSE

Les façades offrent de larges ouvertures; de beaux jardins ou grandes terrasses permettent de profiter d’une
belle exposition et d’une large vue sur la Vallée de la Durance ou sur le Mont d’Or.
Pour facilité votre vie quotidienne et votre vie de famille une crèche sera à votre disposition au rez-de-chaussée
de la résidence. Vous profiterez d’aires de jeux pour les enfants, d’un parc arboré et de parkings ombragés.

MANOSQUE

Des prestations de grand confort choisies minutieusement

les autres ouvertures l Chauffage individuel gaz l Carrelage grès cérame 60x60 dans toutes les pièces

l Faïences sur une hauteur de 2m dans les salles de bains l Terrasses en dalles carrelage 30x60 l Portes

d’entrée haute sécurité l Visiophones couleur l Accès sécurisé de la résidence l Résidence connectée à la fibre
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A 10mn de l’école internationale
A 10mn de l’hôpital Louis Raffali

STANDING

EN VOITURE :
A 5mn du Centre-Ville
A 6mn des hypermarchés
A 40mn d’Aix-en-Provence ...

DES APPARTEMENTS
CONFORTABLES DANS
UNE RÉSIDENCE
DE STANDING.

Vieille ville
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DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ.
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Chaque logement est équipé d’une chaudière gaz à condensation individuelle. Innovant et performant,
cela vous procure un chauffage homogène très confortable des pièces principales.
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A 15mn de la gare
Crèche en bas de la résidence
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Dans chaque pièce, les sols sont couverts d’un carrelage grand format. Les salles de bains disposent
de faïences d’une hauteur de 2m.
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l Menuiseries extérieures avec vitrage haute qualité isolante, aluminium pour les baies coulissantes et PVC pour

A PIED :
A 10mn des commerces du Forum
A 7mn du lycée des Iscles
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Espace de vente
519, avenue de la Libération
Parking Euromaster
04100 Manosque
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h

SUD EST
I MMO

COMMERCIALISATION

L’IMMOBILIER

RENSEIGNEMENTS ET VENTES

06 73 68 51 76
www.lesterrassesdesamandiers.fr

RÉALISATION

Les Terrasses
de Florence

Un nouvel art de vivre à Manosque

