
les pennes-mirabeau

Le Domaine 
de Bellepeire



Dans le quartier résidentiel des Giraudets, accolé au vieux village pennois, 

profitez d’un cadre préservé, de sommets boisés et d’un accès rapide 

vers l’autoroute du soleil.

C’est là, à flanc de colline, exposé plein Sud et protégé du mistral, que le Domaine 

de Bellepeire vous promet des horizons verdoyants et un style de vie très sud. 

A moins d’un kilomètre des premières commodités, quel plaisir de pouvoir vous 

déplacer à pied ou à vélo pour vos activités quotidiennes ou promenades familiales !

Au cœur du triangle Aix-Marseille-Marignane, vous accueille une ville aux multiples 

visages dans laquelle nature foisonnante, grandes enseignes, espaces agricoles, 

chemins de campagne, accès autoroutiers cohabitent en parfaite harmonie. 

Bienvenue aux Pennes-Mirabeau ! 

Découvrez un village pittoresque et son moulin perchés sur leur éperon rocheux, 

qui offrent des vues dégagées sur les environs et donnent son nom à la commune. 

Fête médiévale, festivals musicaux et animations sportives y rythment l’agenda 

au fil des saisons. Facilitez votre quotidien, en étant proche de nombreuses écoles 
jusqu’au lycée et de la zone commerciale prisée de Plan de Campagne.

Choisir les Pennes-Mirabeau, c’est s’accorder l’authenticité d’une vie côté collines 
dans une Provence active, connectée aux métropoles environnantes, à la Côte Bleue 

et aux belles campagnes méridionales.

ENTRE AIX-EN-PROVENCE
ET MARSEILLE

VIVEZ L’AUTHENTICITÉ D’UNE VILLE PLURIELLE

Accès A7, vers Aix / Marseille / Marignane 
à 7 minutes*

Plan de Campagne à 10 minutes*

Parc Victor Mellan, Piscine des Canetons 
et Espace Tino Rossi à 10 minutes* 

Aéroport Marseille-Provence Marignane 
à 15 minutes* 

Gare TGV Aix-en-Provence à 15 minutes*

PROCHE DU CENTRE, VIVRE AU VERT ET RAYONNER

* En voiture, source Google Maps

Retour à la terre avec le potager partagé.

LES PENNES MIRABEAU



Imaginez-vous chemin de Bellepeire, entouré de villas et de garrigues… 

Pénétrez maintenant dans un domaine exclusif par un large portail sécurisé. 

Ressentez l’esprit village qui s’en dégage. Ici, les îlots résidentiels 

d’un étage seulement, agencés en restanques, épousent la déclivité d’un terrain 

généreusement végétalisé, agrémenté de placettes et coursives. 

Vivez dans un espace inspiré de la campagne provençale, composé 

d’un jardin aux mille senteurs, d’une prairie rustique et de cheminements piétons 

bordés de parterres d’essences locales. 

Le partage d’un jardin potager vous fait revenir à l’essentiel.

Les stationnements souterrains permettent aux aménagements paysagers 

et piétonniers du domaine de s’exprimer. 

L’architecture contemporaine se révèle élégante et rythmée. 

Du 2 au 4 pièces, tous les appartements disposent de jardins privatifs 

ou de vastes terrasses ensoleillées : l’idéal pour profiter de la douceur 

de vivre méditerranéenne.

VIVRE L EXCEPTION ENTRE COLLINES ET JARDINS

Entrée du domaine
Potagers partagés



•  Porte palière à âme pleine, serrure 3 points 
A2P 1*

•  Revêtement de sol : Carrelage grès émaillé, 
avec plinthes assorties, coloris au choix 
dans une gamme sélectionnée

•  Faïence tous murs toute hauteur dans les 
salles de bains, coloris au choix dans une 
gamme sélectionnée

•  Volets roulants électriques

•  Chauffage individuel par pompe à chaleur 
air/air monosplit dans le séjour

•  Eau chaude sanitaire : chauffe-eau 
thermodynamique

•  Douche ou baignoire selon plans, meuble 
vasque, miroir et réglette lumineuse, WC 
suspendu, sèche-serviette électrique

•  Vidéophone et badge Vigik

•  Local vélos et place deux roues 
(motos)

•  Ascenseur dans certains 
bâtiments

•  Dalles sur plot dimensions 
60x60 cm sur les terrasses

•  Prise TV dans toutes les 
chambres, en plus du séjour

•  Garde-corps en aluminium 
thermolaqué sur les terrasses 
en étage

• Grand potager partagé

Prestations selon plans, surfaces et notice descriptive.

DISPOSITIF 
PINEL

* Dispositifs soumis à éligibilité, le non-respect  
des engagements entraîne la perte du bénéfice 
des incitations fiscales.

* * * 

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A Le Domaine de Bellepeire
Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

 Espace et exigence, un intérieur à votre image. 

Depuis votre terrasse ou jardin, accédez directement à votre intérieur baigné 
de lumière et aménagé avec le plus grand soin. Une conception 

haut de gamme, moderne et fonctionnelle, la signature ImmoDL.

LE CONFORT S-INVITE

CHEZ VOUS



Le Domaine de Bellepeire
151 chemin de Bellepeire 

13170 Les Pennes-Mirabeau

RENDEZ-VOUS PRIVÉS

06 11 68 52 78 
04 91 91 91 88

Lauréat 2019 
Pyramide d’Argent
de la FPI Provence

Temps de trajet source Google Maps. Crédit illustrations HABITEO, visuels à caractère d’ambiance, non contractuels, libres interprétations de l’artiste. Crédits photos : droits réservés, Wallis et I-stock. Conception Création 
Agence Imentiel. Mai 2022. Architecte JMD Architecte. IMMODL. RCS B 403 097 033 0019. 19bis, quai de la Joliette - 13002 Marseille.
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