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Idéalement située à deux pas du centre-ville, L’Orangerie vous propose de
devenir propriétaire d’un logement dans une résidence close et sécurisée, avec
un jardin arboré qui longe les berges de la Meyne. 

Orange, ville d’histoire, cité romaine célèbre pour ses monuments classés au
patrimoine de l’UNESCO: son Arc de Triomphe et son célèbre théâtre antique
et ses célèbres chorégies. 

Au cœur du paysage des côtes du Rhône, cette petite ville où il fait bon vivre
propose à ses habitants et ses visiteurs de belles ballades dans ses rues pié-
tonnes, autour de ses places ombragées, de bons moments aux terrasses de ses
cafés ou de ses nombreux restaurants. 

Une adresse d’exception à quelques minutes
du centre d’Orange

Orange

Le Théâtre Antique Parc et château de Val Seille

Place aux Herbes

L’Arc de Triomphe



Intimité, confort et sérénité

La résidence l’Orangerie vous promet un cadre de vie unique et calme dans la ville.
Les appartements, du studio au 4 pièces, présentent une architecture à la fois traditionnelle avec ses toitures en terre cuite et ses
enduits aux tons ocres et pierres et à la fois contemporaine par le choix des matériaux mis en œuvre, le dimensionnement des
ouvertures et la conception intérieure des logements. Les deux bâtiments, qui s’intègrent parfaitement à leur environnement, vous
offrent des vues sur les espaces verts et le paysage environnant. La résidence, outre son jardin, vous propose des espaces communs
pour faciliter votre quotidien comme le parc de stationnement sécurisé desservi par un ascenseur. Les logements disposent de belles
orientations et leurs séjours sont prolongés de confortables terrasses pour vous permettre de profiter de l’ensoleillement méridional. 

Ici tout est fait pour que vous profitiez pleinement de chaque instant de la journée dans un univers paisible et protégé, vous aurez
également la possibilité de profiter d’une promenade le long des berges aménagées de la Meyne. 

Au bord de La Meyne



La résidence compte 34 appartements. Chacun des logements est parfaitement pensé et conçu pour votre
confort au quotidien.

Ils offrent une belle surface de vie unique avec des pièces à vivre de grande taille, ouvertes sur la terrasse
ou la loggia. La cuisine ouverte prolonge votre séjour, et vous profitez de salle de bain aménagée avec
vasque et sèche serviette, ainsi que de chambres spacieuses.

Les pièces de réception sont éclairées par de larges baies vitrées qui invitent à la convivialité, sur des
espaces extérieurs qui surplombent des espaces paysagers soignés. 
Les prestations sont étudiées avec soin pour répondre à vos besoins. 

De beaux appartements
avec terrasses et loggias ...

La Résidence



Une architecture traditionnelle,
des matériaux modernes

Le choix des matériaux, que ce soit pour les bâtiments ou pour votre intérieur, ont été retenus pour
une pérennité de votre confort et votre bien-être. La colorimétrie retenue pour les façades altérne
les tons ocres et les tons pierres qui confèrent à la résidence un esprit village et concourent à son
caractère intimiste. L’Orangerie est une résidence moderne au charme de l’ancien. 

Habiter L’Orangerie, c’est vivre dans une résidence conçue pour le confort de ses habitants :
volumes généreux, matériaux nobles, espaces extérieurs harmonieux parfaitement intégrés afin de
prolonger les pièces de vie. 



Les prestations

l Résidence close et sécurisée
l Hall d’entrée soigneusement décoré
l Peinture lisse blanche dans toutes les pièces
l Carrelage 45x45 en Grès émaillé
l Chauffage individuel
l Salle de bain et salle d’eau entièrement équipées
l Ascenseur desservant tous les niveaux
l Portes palières sécurisées
l Parkings fermés ouverture porte principale par télécommande
l Aménagement paysagé le long de la Meyne
l Nombreux rangements
l Stationnements extérieurs

L’Orangerie vous propose des prestations modernes pour votre confort au quotidien et
pour la pérénité de votre logement.

Le programme sera conforme à la RT 2012 et aux normes applicables dont la NFC 1500
qui vous apporteront tout le confort du neuf.

Votre quotidien deviendra: bien-être, securité et sérénité.
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Votre cadrede vie



Plan de masse
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Les spacieux séjours s’ouvrent
sur de belles terrasses avec vue sur la rivière
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BT 1 et 2

Accès
BT 3



R E S I D E N C E

L’ORANGERIE

RENSEIGNEMENTS ET VENTES

N° Vert 0800 71 40 00

IMMALIANCE PATRIMOINE - Siège social : 67, Montée de Saint-Menet 13 011 MARSEILLE – Société Civile Immobilière de Construction Vente au capital de 1000 euros – immatriculée au R.C.S sous le
numéro 881 996 045 - TVA intracommunautaire : FR 2288 19 96 045, Tél. +33 (0)4 86 830 830 - www.immalliance.fr. Plus d’informations sur la résidence L'ORANGERIE par téléphone au 04 86 830

830 (appel non surtaxé, coût d’un appel local). Document non contractuel - Conceptions et Illustrations : Grenouille Studio 06 11 60 18 36 -  Illustration non contractuelle due à une interprétation de
l’artiste et susceptible de modifications pour raisons techniques et administratives. © Immalliance – Mars 2022. 

Plan de situation

Théâtre
Antique

Arc de
Triomphe

Place aux
Herbes

CENTRE
VILLE

l A 5mn du centre ville l A 7mn des écoles l A 10mn des commerces l A 15mn de l’Autoroute l A 32mn de Avignon l A 33mn
de Bagnols-sur-Cèze l A 34mn de Carpentras l A 35mn de la Gare TGV de Avignon ...

www. re s i denceo range r i e . com
www. imma l l i an ce . f r

574, rue François Chambovet - 84100 Orange


