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LE CHARME DE L’ANCIEN 
EN PLEIN CŒUR D’AIX-EN-PROVENCE





AIX-EN-PROVENCE
ENTRE PATRIMOINE ET INNOVATION

UN PATRIMOINE 
CULTUREL OMNIPRÉSENT

Cette ville nichée en plein cœur de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ne manque pas 
de charme. 

Fondée en 123 av. J.-C. par les Romains, Aix-
en-Provence a su conserver son héritage  
architectural et culturel.
C’est une ville très attractive et dynamique 
où se mêlent shopping, patrimoine et histoire. 
Chaque hôtel particulier renferme des 
secrets et des histoires du passé. 
 
Aujourd’hui, la ville prône son développement 
universitaire et culturel. En effet, Opéras, fes-
tival d’art lyrique, musées et réhabilitation  
du centre historique font d’Aix-en-Provence 
une ville dynamique avec beaucoup d’événe-
ments tout au long de l’année.

 

UNE DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE

Aix-en-Provence est devenu un acteur incon-
tournable de l’innovation sur le bassin Médi-
terranéen.
Depuis 2014, la métropole Aix-Marseille est  
labellisée « French Tech », grâce à son projet de 
métropole numérique. 

La ville est portée par une véritable dynamique 
économique grâce à ses différents acteurs et 
sa connexion au monde : un aéroport inter-
national, un port maritime de niveau mondial, 
TGV Marseille-Paris 3h, des infrastructures de 
transports multimodales et de logistique de 
très haut niveau.

L’économie du numérique est extrêmement 
développée avec plus de 40 000 salariés sur 
le territoire.



143 768
HABITANTS

750 000 
EMPLOIS

300 JOURS
DE SOLEIL / AN

77 000 
ETUDIANTS

AMU

A 1H30 
DE LA MER 
ET DE LA 

MONTAGNE



UNE VILLE
UNIVERSITAIRE

Dotée d’une université depuis plus de 600 ans, 
Aix-en-Provence est donc depuis longtemps 
une ville universitaire réputée. 

C’est une ville étudiante au rayonnement  
international, avec la plus grande université 
francophone du monde ! 
AMU (Aix-Marseille Université) qui accueille  
77 000 étudiants.

Cette ville possède une offre très large : l’École 
Supérieure d’Art, Science Po Aix, les écoles de 
design, de commerce, mais aussi les écoles 
d’ingénieurs.

300 JOURS 
DE SOLEIL PAR AN

Aix-en-Provence, c’est un taux de pluie très 
faible et le soleil présent presque toute l’année. 

Cette ville offre un cadre privilégié entre 
mer et montagnes, les flots sont à quelques  
minutes et les sommets à moins de deux 
heures.

Aix-en-Provence est entourée de paysages 
hors du commun avec les massifs proven-
çaux connus du monde entier (Sainte Victoire,  
calanques de Cassis, Sainte Baume,  
Garlaban…)
Très proche de Marseille, vous pourrez facilement 
vous laisser tenter par une baignade en 
bord de mer ou par une randonnée dans les  
calanques.

AIX-EN-PROVENCE
UN CADRE PRIVILÉGIÉ 

La rue Griffon se trouve au cœur de la gastronomie,  
entourée de nombreux restaurants et magasins en tout 
genre et située au cœur du centre-ville, cette rue saura 

parfaitement vous séduire.



À PROXIMITÉ

À seulement 8min à pied du cours Mirabeau et de  
l’avenue Giuseppe Verdi qui sont les axes principaux très  

dynamiques de la ville, vous ne manquerez pas  
d’animations ou de sorties entre amis.
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ENSEIGNEMENT
ET UNIVERSITÉS

2 crèches
5 écoles maternelles 

et primaires
Collèges

Lycées d’enseignement 
général ou professionnel

DEFI - Université de   
la Méditerranée

Université Aix - Marseille 1 
Provence

Prép’ art Aix-en-Provence

TRANSPORTS
ET ACCÈS

Arrêt de bus St Louis : 
3, 5, 6, 13, 16, 21, 23, 25, M3

à 6 min à pied

Gare routière à 3 km 

Accès à l’autoroute A8 
à 13 min en voiture

COMMERCES
ET SERVICES

7 boulangeries à 
environ 5 min à pied

13 restaurants dans 
un secteur de 500 m

Commerces de proximité

Cabinets médicaux 
et pharmacies

Postes, tabacs presses, 
banques...



Choisir “POÉSIE ”, c’est réaliser un inves-
tissement patrimonial unique au centre 

de la prisée Aix-en-Provence.

Un immeuble en pleine propriété (situé au 
2 rue du Griffon), à seulement quelques 
mètres de la place de l’hôtel de ville d’Aix-
en-Provence. Sa localisation possède 
trois points forts : l’Hôtel de Ville et sa 
fontaine antique, la Halle aux grains. Ce 
lieu est très animé et entouré de restau-
rants et de commerces. Il y a tout pour 

séduire les futurs propriétaires.

UN INVESTISSEMENT  SÛR

UN PROGRAMME 
QUI SE FOND

À SON ENVIRONNEMENT

Une réhabilitation complète des parties 
communes (portes d’entrée, boîtes aux 

lettres, local poubelles et escaliers) ; 
et des appartements.

Le programme compte 15 appartements 
au-dessus de trois locaux commerciaux 

avec un ensemble de caves.

Que ce soit un studio, T2, T2BIS ou un T3, 
on imagine facilement notre vie à l’inté-
rieur de ce lieu charmant, alliant l’ancien 

au moderne.



15 APPARTEMENTS 15 APPARTEMENTS 
entièrement réhabi l ités

2 LOCAUX COMMERCIAUX2 LOCAUX COMMERCIAUX
et leurs caves privatives

1  LOCAL PROFESSIONNEL1 LOCAL PROFESSIONNEL



LE CONFORT ,  LA MODERNITÉ 
ET LA QUALITÉ  DE VIE 



LE CONFORT ,  LA MODERNITÉ 
ET LA QUALITÉ  DE VIE 

LES PRESTATIONS

SÉJOUR ET CHAMBRE :
• Parquet.

SALLE DE BAIN ET WC : 
• Carrelage.

SALLE DE BAIN : 
• Faïence toute hauteur, toute 
périphérie.
• Meuble vasque, robinetterie 
douche et sèche serviette.

CUISINE :
• Équipée d’une plaque de 
cuisson et d’un réfrigérateur.

AUTRE :
• Chauffe-eau électrique.
• Chauffage électrique 
individuel à fluide caloporteur.



FISCALITÉ



FISCALITÉ

MALRAUX VIR

VENTE IMMEUBLE RÉNOVÉ 
Les dépenses de travaux constituent un élément  du prix d’acqui-

sition qui peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt MALRAUX

RÉDUIRE VOS IMPÔTS
Jusqu’à 120.000 € de réduction d’impôts 

sur une à quatre années fiscales 

REVENTE RAPIDE
Optez pour un malraux VIR pour une revente 
possible après neuf année de locations nue 

GFA
Garantie Financière d’Achèvement 

Garantie fiscale du Cabinet Bravard avocats

PINEL - VIR

VENTE IMMEUBLE RÉNOVÉ 
Les dépenses de travaux constituent un élément du prix 

d’acquisition qui peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt PINEL

RÉDUIRE VOS IMPÔTS
Entre 12 % et 21 % du prix de revient (foncier + travaux) sur 6 à 12 ans

REVENTE
Revente possible après six années de locations nue 

GFA
Garantie Financière d’Achèvement 

Garantie fiscale du Cabinet Bravard avocats

LMNP 
(LOUEUR MEUBLE NON PROFESSIONNEL)

LE PRINCIPE
La LMNP vous permet de devenir propriétaire d’un bien meublé 

en percevant des revenus locatifs imposés au barème de l’impôt 
sur le revenu selon le régime réel (loyers perçus – charges  

afférentes au logement dont l’amortissement) ou le régime  
micro-BIC (loyers perçus - abattement forfaitaire de 50%).

La LMNP concerne la location de logements meublés dont les 
revenus générés par la location n’excèdent pas la somme de  

23 000€ par an pour le propriétaire ou sont inférieurs aux autres 
revenus d’activité du foyer.

Dispositif non soumis aux plafonds des niches fiscales

LES AVANTAGES
Amortissement déductible si imposition selon le régime réel

Déduire les charges réelles liées à la gestion et les intérêts de 
votre emprunt.



ISOLATION DOUBLAGE INTÉRIEUR

Murs Toiture Plafonds

2,2 4 4,8
2,2 4 5,2

3,125 5,14 5,7

LA RESISTANCE THERMIQUE DE L'ISOLATIONExigences fixée par Arreté applicable

AU 01/01/2018
AU 01/01/2023
POÉSIE : Performances après travaux

La relation client est notre princi-
pale priorité. Conscients de l’im-
portance de l’achat d’un loge-
ment, nous avons fait le choix de  

bâtir avec vous un lien durable.

Nous nous engageons 
pour l’environnement grâce 
à l’isolation des combles, 
et le doublage intérieur.

de nos collaborateurs sur lesquels 
vous pouvez compter à chaque 
étape de votre projet d’acquisition.

INSERTION URBAINE 
ET ARCHITECTURALE

LA CONFIANCE

LE SAVOIR-FAIRE

L’ENGAGEMENT 
DURABLE

LES ENGAGEMENTS



LES ENGAGEMENTS
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Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. En conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et 
sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières et administratives, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent 
donc pas dans le champ contractuel. Illustrations d’ambiance, non-contractuelles. Crédits photos : AdobeStock. Concept et réalisation : PIXEL&PAPER. 

(+33) 1 89 16 55 56
31 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris

contact@concilio-immobilier.com

www.concilio-immobilier.com


