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04 86 57 26 50

Des prestations de standing

Découvrez des logements
pensés pour vous

Les prestations et les matériaux ont été
choisis avec le plus grand soin pour le
confort et le bien-être des résidents. Pensée
pour s’intégrer parfaitement à l’environne-
ment, l’architecture contemporaine, joue
avec des nuances de tons pierre et ocre, afin
de vous offrir un lieu de vie agréable et
arboré.
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(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro réservés aux primo-accédants pour l'acquisition de leur résidence principale neuve. (2) Réduction d'impôt pour
l'acquisition d'un logement neuf. - (3) Le programme sera conforme aux exigences prévues par la norme RT2012. 
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CENTRE
VILLE

COMMERCE

l A deux pas des commerces
l A 7 mn de la gare de Morières
l A 9 mn de l’autoroute A7 Marseille-Lyon
l A 18 mn du centre d’Avignon

l A 22 mn de la gare TGV d’Avignon
l A 52 mn d’Aix-en-Provence
l A 1 heure de Nîmes
l A 10mn du golf de Chateaublanc

RENSEIGNEMENTS

l Décoration des halls pensée par l’architecte,
l Peinture lisse murs et plafonds,
l Carrelage en gré cérame,
l Salles de bains et salles d’eau entièrement équipées :
meuble vasque, miroir et faïence, sèche serviette

l Placards portes coulissantes, un placard aménagé par
logement,

l Résidence RT 2012,
l Chaudière individuelle gaz pour le chauffage et la
production d’eau chaude,

l Volets roulants électriques dans les séjours,
l Larges baies vitrées dans la plupart des logements,
l Portes intérieures hauteur 2,14 m,

l Belles terrasses ou balcons pour l’ensemble des logements
avec quelques jardins privatifs,

l Hublot lumineux et prise étanche sur toutes les terrasses,

l Résidence entièrement close et sécurisée,
l Eclairage des communs par détecteurs de présence,
l Parkings en sous-sol privatifs,
l Accès aux sous-sols par porte basculante ouverture
par télécommande,

l Portes palières iso-blindées A2P*,
l Accès aux halls d’entrée sécurisées par Vigik et
digicode,

l Visiophone à l’entrée de la résidence 

Pour votre confort

Pour votre sécurité
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Les logements du 2 au 4 pièces sont tous spacieux, fonctionnels et ont été étudiés de façon à laisser entrer la
lumière pour des intérieurs toujours plus lumineux. Pour votre confort, les appartements bénéficient de beaux
volumes et de pièces à vivre largement ouvertes sur des terrasses extérieures.

Les cuisines s’ouvrent sur de belles pièces à vivre. Les différentes pièces vous proposent de beaux volumes et de
belles orientations, elles sont équipées chaque fois que cela est possible d’un placard. Les logemens sont isolés
visuellement dles uns des autres par des séparatifs pensés pour protéger votre intimité.

Choisir “PATIO MONNET”, c’est privilégier l’élégance, le confort et l’exigence de la pérennité dans un
environnement paysagé et calme au coeur de Morières-les-Avignons dans un quartier en plein développement.
Les appartements répondent à la Réglementation Thermique 2012 qui garantit un confort maximal pour une
dépense énergétique minimale.

Une architecture élégante,
des appartements spacieux éco-responsablesAU CENTRE DE MORIÈRES-LES-AVIGNONS, 

AU CALME ET PROCHE DES COMMODITÉS

DES APPARTEMENTS IMAGINÉS POUR VOTRE CONFORT ...

Entre Châteauneuf de Gadagne et Avignon, Morières profite de nombreux atouts : un centre-ville
animé de nombreux commerces, un marché couvert historique datant de 1930, d’une vie
associative dense et dynamique en art, culture, sport …. 

Constituée de quartiers pavillonnaires et d’un cœur de ville dernièrement repensé, pour vous permettre
de flâner à l’ombre des platanes. Elle facilitera également votre quotidien grâce à ses divers services :
administratifs, écoles, collège, professions libérales …

Enfin, tout en restant à proximité des axes principaux, avec un accès facilité au réseau très vaste de
bus et sa gare ferroviaire via Marseille.
Morières-Lès-Avignon vous invite à la détente et l’harmonie, au cœur de la campagne vauclusienne,
sous le soleil de notre belle Provence.

Le terrain situé au cœur d’un quartier résidentiel vous garantira calme et sérénité tout en vous offrant
la proximité des commerces et des axes routiers.
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