
POUR UN BIEN-ÊTRE RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Une résidence éco-conçue 
UNE RÉSIDENCE ÉCO-PERFORMANTE
pour un bien-être respectueux de l’environnement

Provence Habitat

Une co-promotion :



QUARTIER DE L’HÉRITIÈRE
LE CHOIX D’UNE VIE PROCHE DE LA NATURE

Au nord de Ventabren, le nouveau quartier de L’Héritière 
s’inscrit dans le projet de « Village durable » initié par
la commune. 
Cette démarche de développement urbain résolument 
écologique s’attache à préserver les paysages 
naturels et agricoles de Ventabren, tout en conservant  
la quiétude de son identité villageoise. 

VENTABREN
LA QUIÉTUDE D’UN VILLAGE EN PROVENCE

En Pays d’Aix, le village historique de Ventabren domine 
la plaine agricole et l’Étang de Berre du haut de son piton 
rocheux. Vous vivrez ici l’authenticité de la Provence, 
à proximité du massif de la Sainte-Victoire.

Renommé pour son 
environnement verdoyant, 
le quartier de L’Héritière 
compte des commerces et 
des établissements publics, 
tels le futur Pôle Enfance 
 qui accueille une crèche  
et des écoles.

Salon de Provence
25 km

Proche de vous 
et de vos besoins

La Gare TGV 
Aix-Marseille

17 km

L’aéroport
Marseille Provence

16 km

Commerces
500 m

École
1,7 km

Aix-en-Provence 
16 km

Les Milles
13 km

Vitrolles
18 km

Marseille
 38 km

À proximité des grandes villes de 
la Métropole Aix-Marseille Provence,

le charmant village de 5 300 habitants  
vous offre une remarquable qualité de vie.

Accès 
Autoroute
5,4 km

Sources : GoogleMaps. Données et temps de parcours indicatifs non contractuels. 
Sous réserve des conditions de trafic et météorologiques.



L’horizon, la nature… Deux mots 
suffisent à traduire l’essence de la 
nouvelle résidence VINCI Immobilier,  
en co-promotion avec Provence 
Habitat. Fidèle à l’esprit écologique 
du quartier, HORIZON NATUREL 
vous propose un mode de vie 
ouvert sur l’extérieur. 

L’architecture contemporaine 
d’HORIZON NATUREL s’inspire du 
bâti traditionnel de Provence avec 
ses toits de tuiles et ses façades aux 
tons grèges, auquel elle ajoute une 
élégante touche de simplicité. Les 
grandes terrasses privatives sont 
considérées comme de véritables « 
séjours de plein air ».

HORIZON NATUREL donne la priorité à votre bien-être et au respect de 
l’environnement. Sa conception bénéficie de matériaux et de nouvelles 
technologies innovantes. 
L’isolation performante et l’orientation bien étudiée des appartements 
réduisent les dépenses de chauffage, tout en assurant un excellent 
confort thermique, été comme hiver.  

Votre appartement sera particulièrement économe 
en consommation d’énergie. 
D’autant plus que la résidence est équipée de panneaux photovoltaïques 
en toiture, et produit une partie de l’électricité nécessaire au 
fonctionnement du logement. La mise en place de volets persiennes 
dans certains appartements permet de gérer l’apport de la lumière.

UNE RÉSIDENCE 
AU CADRE DE VIE BUCOLIQUE

LA QUALITÉ 
D’UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE

LE MOT DE L’ARCHITECTE

«Le trait est singulier, il offre une image actuelle à travers une architecture à la fois douce et 
affirmée. Par ses jeux de pleins et de  vides, d’ombres et de lumière, ses façades sculptées 
dévoilent leurs subtilités animées de ventelles et de volets persiennés. 
Les larges casquettes coiffent et protègent l’ensemble et participent à l’identité du projet. 
Les volumes intérieurs se prolongent au dehors par des terrasses souvent agrémentées de 
jardinières plantées, véritable jonction vers un extérieur verdoyant. 
Une ambiance chaleureuse, où le détail tient toute sa place, un lieu où il fera bon vivre, et qui 
s’inscrit durablement dans son environnement. »

Patrice DENIS
Architecte

Pour votre sérénité,  
le beau jardin résidentiel au centre de
la résidence offre différentes ambiances, 
avec des massifs de fleurs et d’oliviers.



La Démarche BDM est un outil de gestion de 
projets proposé et éveloppé par Envirobat-
BDM. Cette démarche permet de favoriser 
le bioclimatisme, minimiser l’impact des 
matériaux, réduire les consommations d’eau 
et d’énergie pour préserver le confort et la 
santé des occupants, tout en tenant compte 
des enjeux sociaux et économiques. 

Votre logement est certifié NF Habitat, 
attestant ainsi qu’il répond à des critères de 
qualité supérieure, contrôlés par un organisme 
indépendant selon un référentiel exigeant.  
C’est pour vous, des bénéfices concrets 
au quotidien, en termes de qualité de vie, 
de maîtrise des dépenses, de sécurité et 
de confort. Le choix de cette certification 
traduit notre engagement dans la qualité de 
la conception et de la construction de votre 
logement et du service délivré à l’occupant. 

La Réglementation Thermique (RT) 2012 
actuellement en vigueur, vise à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, cela se 
traduit par la prise en compte des variations 
thermiques extérieures, limitation des pertes 
de chaleur, diminution de la consommation 
énergétique. C’est bien de pouvoir compter 
sur un confort durable tout en maîtrisant son 
budget et en respectant l’environnement. 

ARGENT

LOI PINEL
Transformez votre économie d’impôt 
en patrimoine de valeur

LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION 
ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS 
FISCALES

Investissez avec ce dispositif avec VINCI 
Immobilier et Provence Habitat, et vous 
pourrez économiser jusqu’à 54 000 € d’impôt 
sur 9 ans. Le tout en vous constituant un 
patrimoine librement transmissible à vos 
enfants.

PRÊT À TAUX ZÉRO
Nouveaux propriétaires, 
c’est le moment de sauter le pas !
 
Grâce au prêt à taux zéro pour les primo-
accédants, ces derniers ont l’opportunité de 
rembourser jusqu’à 40% de leur prêt sans 
intérêt d’emprunt, ni frais de dossier. Vous 
avez donc l’opportunité d’emprunter encore 
plus sans que cela vous coûte plus cher ! 

Filiale immobilière du groupe VINCI, l’un des premiers 
groupes mondiaux, de concessions-construction, VINCI 
Immobilier bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans 
dans le domaine de l’immobilier résidentiel. 

Choisir un appartement VINCI Immoblier, c’est intégrer 
une démarche qualité dont attestent ses réalisations qui 
valorisent à la fois leur aspect esthétique extérieur et 
confort des espaces intérieurs.

Fortement ancré au coeur de la région aixoise, Provence 
Habitat s’est forgé l’image d’un acteur respectueux des 
sites, du patrimoine et des spécificités locales. Cette 
démarche exigente l’a conduit à se mobiliser toujours plus 
en faveur de la défense des intérêts des copropriétaires. 

Le promoteur accentue constamment la mise en oeuvre, 
sur ses sites de service, de solutions visant prioritairement 
à garantir un confort maximum pour les résidents tout en 
leur assurant une gestion optimisée des dépenses liées aux 
frais de fonctionnement. 

VINCI IMMOBILIER :
ANTICIPER LA VILLE ET LES MODES DE VIE

UNE RÉSIDENCE
POUR VIVRE OU INVESTIR

DES GARANTIES QUI COMPTENT

PROVENCE HABITAT :
UN ACTEUR ENGAGÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Provence Habitat

(2)

(1)

VOTRE APPARTEMENT HORIZON NATUREL
VIVRE LA GÉNÉROSITÉ DES ESPACES  
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

   Séjours spacieux

   Carrelage 45 x 45 cm

   Menuiserie Aluminium et bois

   Volets battants persiennées 
orientables ou volets roulants

   Double vitrage isolant 
thermique et acoustique

   Placards intégrés* 

Confort intérieur 

   Résidence sécurisée avec 
accès par digicode et badges

   Stationnements privatifs 
en sous-sol 

   Ascenseurs 

   Local vélos

Équipement

   Faïences murales 20 x 45 cm

   Meuble vasque

   Miroir et appliques
  

   Sèche-serviettes  électriques

Salle de bain

   Grande profondeur

   Sol : dalles sur plots

    Jardinière*

   Pergola* 
 

   Terrasses conçues comme 
des « séjours de plein air » 

Balcons et terrasses

APPARTEMENTS 
DU 2 AU 4 PIÈCES

39 
BELLES 
VUES 

PERGOLA* GRANDE 
TERRASSE

ORIENTATION SUD 
ET DOUBLE EXPOSITION

pour tous les 3 et 4 pièces

(3) (4)



*Selon les plans de vente. (1) Le PTZ (Prêt à Taux Zéro) est un prêt aidé par l’État. Il peut vous permettre d’acheter votre logement neuf (ou ancien avec travaux importants l’assimilant fiscalement à un logement neuf) si vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 
2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. Le PTZ ne peut pas financer la totalité de l’opération et doit donc être complété par un autre prêt. Pour connaître en détail les conditions de bénéfice du PTZ, rendez-vous sur www.vinci-immobilier.com/achat-immobilier/ financement/
prêt-a-taux-zero. (2) Le Dispositif Pinel permet une réduction d’impôts pour certains investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des conditions liées au locataire et à la location. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier, les conditions d’application 
étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou sur notre site internet à la page : www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/pinel/guide. (3)La Réglementation Thermique (RT) 2012 actuellement 
en vigueur, vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, cela se traduit par la prise en compte des variations thermiques extérieures, limitation des pertes de chaleur, diminution de la consommation énergétique. C’est bien de pouvoir compter sur un confort durable tout en maitrisant son 
budget et en respectant l’environnement. (4) Opération certifiée NF HABITAT par QUALITEL pour VINCI IMMOBILIER titulaire de la marque NF HABITAT n° Admission : CANFH150002. VINCI Immobilier Méditerranée est détenteur du contrat de Responsabilité Civile Promoteur n° XFR0051890CE 
auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Architecte : Patrice DENIS. VINCI Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital Social de 10 000,00 € - N° SIRET : 83085462600017. Illustration non contractuelle, réalisée à des fins d’illustration. Illustration : ©Patrice 
Denis architecte. Septembre 2019. Conception : MARSATWORK Provence Habitat

Une co-promotion :

HORIZON NATUREL
ANGLE RUE MARCEL PAGNOL – D64 
13122 VENTABREN

En voiture 
• Accès à la Route de Berre D10 – 1 mn 
• Futur Pôle Enfance de l’EcoQuartier de l’Héritière 
près de la résidence à 250 m - 1 min

• Centre commercial Intermarché à 500 m – 1 min
• Crèche association aide à la petite enfance à 1,4 km – 3 min
• Écoles maternelles et élémentaires à 1,7 km – 4 min 
• Accès autoroute A8 à 6 km – 7 min 
• Accès autoroute A7 à 12 km – 15 min 
• Aix les Milles à 14 km – 17 min
• Aix-en-Provence Centre à 14 km – 23 min
• Salon-de-Provence à 25 km – 30 min
• Marseille à 40 km – 35 min

En transports en commun
• Bus urbain Ligne 220 : Aix - ZI Eguilles – Ventabren - Coudoux
• Service de transport à la demande du Pays d’Aix
• Lignes scolaires
• Aéroport Marseille-Provence
• Gare Aix TGV

COUDOUX

VELAUX

ÉGUILLES

LES MILLES

VENTABREN
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VERS 
AIX-EN-PROVENCE

VERS 
LES MILLES

VERS SALON-DE-PROVENCE
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Route de Roquefavour

L’HÉRITIÈRE 

LE PUITS 
DE LA BASTIDASSE

VERS
MARSEILLE

SALON-DE-PROVENCE

VERS
AIX-EN-PROVENCE
LES MILLES

CENTRE 
DU VILLAGE
DE VENTABREN

Route de Coudoux

Rue Marcel Pagnol

D10

Ch. de Roque Taillant

Av Charles de Gaulle

Route de l’Arc Rd 64A

A8

D10

Route de Berre – D10

Supermarché Mairie La Poste Boulangerie Pharmacie École Futur groupe scolaire : 
crèche, école

Salle de gym  
Reine Jeanne

Futurs commerces  
de proximité

Salle de spectacle  
Sainte-Victoire

Espace Roquefavour  
Complexe Dojo et Danse

vinci-immobilier.com 


