
Résidence Les Orchidées 
Meyreuil 

Programme de 24 logements de standing.  
Appartements du type 3 au type 4, avec terrasses et garage en sous-sol. 
 
 Norme RT 2012 – Eligible Loi Duflot  

Livraison 1er Trimestre 2015  
Actable 2014 

 Idéalement situé, à proximité d’Aix en 
Provence et de toutes commodités, la 
Résidence Les Orchidées vous offrira un 
cadre de vie unique et idéal au cœur de La 
Provence . 

La résidence Les Orchidées , dans un environnement naturellement paysagé et boisé , a 
été pensée pour le respect de la nature avec sa garantie RT 2012. Ses 24 appartements, 
du type 3  au T4 répartis sur 2 bâtiments d’un étage bénéficient de belles terrasses bien 
orientées face à La Sainte Victoire. Des prestations de qualité sont au rendez-vous : 
Cuisine semi-équipée (meubles, four, plaque vitro céramique, hotte aspirante) ; Salle de 
bain aménagée ; volets électriques télécommandés, pompe à chaleur réversible, garage 
en sous –sol, résidence sécurisée. 
 



Bormes les Mimosas est classé comme l’un des villages les plus fleuris de France et est souvent 
comparé à une crèche provençale de par son village médiéval qui vous fera découvrir des ruelles 
fleuries, des senteurs de Provence enivrantes.  
Et, c’est dans un cadre envoûtant que vous y découvrirez le port de plaisance et la façade 
maritime de Bormes les Mimosas où se rencontrent Provence et Méditerranée aux magnifiques 
paysages inondés de soleil.....  

 
• Commercialisateur        ISO INVEST 13008 Marseille  
• Promoteur                      Groupe TERLAT 13300 Salon de Provence  
• Notaire                            13300 Salon de Provence  
• Architecte                       R.G.S Architectes Associés 06400 Cannes  
• Gestionnaire Agence immobilière locale à définir 83230 Bormes Les Mimosas  

www.iso-invest.fr / Tél :04 91 16 01 19   

Informations pratiques :  
Adresse du programme : Allée de Tanalia, 13590 Meyreuil 

Rendement locatif : + 4 %  

Prix à partir de 3781 € / m²  

Taxe foncière : environ un mois de loyer  

Charges de copropriété : à définir  

Assurances loyers impayés et vacances : 4.5%  

Programme ECO RESPONSABLE 

www.iso-invest.fr  /  Tél :04 91 16 01 19   

• Commercialisateur  ISO INVEST 13008 Marseille  

• Promoteur      Groupe TERLAT 13300 Salon de Provence  

• Notaire               Maître HALTER, Le Beausset 

• Architecte            Atelier d’architecture ARCADIA  

• Gestionnaire  Agence immobilière locale à définir 

La Résidence Les Orchidées a été pensée pour le respect de l’environnement  et son 

intégration au site. 

Résidence de standing à l’esthétique moderne et  innovante de part sa conception 

structurale en bois massif, elle offre une isolation thermique et phonique optimisée et 

améliore l’acoustique pour une ambiance chaleureuse et cosy. 

Meyreuil, village de 5500 habitants. 

À flanc de colline, le vieux village est très calme. Meyreuil village est installé sur une 

belle colline entourée de maisons typiquement provençales qui dominent la plaine.  

 

La campagne de Meyreuil est composée de belles propriétés  

bourgeoises ainsi que quelques lotissements de maisons               

neuves.  

Meyreuil bénéficie de beaux points de vue sur la montagne de la 

Sainte-Victoire, de chemins de promenade aménagés le long de  

la rivière de l'Arc  

et conserve dans son patrimoine historique  le fameux et très célèbre pont des Trois 

Sautets (1655) peint par Paul Cézanne. 

 

 


