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DAPROM IMMOBILIER vous présente sa nouvelle opération « Les Terres de Lucile » à proximité de nos programmes
« Le Mistral » livré en avril 2021 et « Les Jacinthes » en cours de travaux. Découvrez à Brignoles, notre résidence
intimiste composée de 19 logements sur deux étages et implantée dans un environnement calme et de qualité.

Entre Méditerranée et Verdon, Brignoles, capitale de la Provence Verte est très active pour ses habitants. La ville réaménage
actuellement son centre-ville avec la création du Pôle Liberté, pour y construire son école de musique, d’art et de danse,
son cinéma composé de 6 salles, son théâtre ainsi que de nouveaux commerces.

A deux pas de votre appartement, vous pourrez vous promener, pique-niquer ou flâner et rejoindre le jardin Charles Gaou.
Découvrez également ses marchés provençaux animés et colorés, et qui sait, vous y croiserez peut-être une certaine célébrité
« What else ? ».

Ici, tout est fait pour vous éblouir toute l’année avec des événements comme ses fêtes médiévales, la fête de la prune et la
célèbre foire annuelle.

ENTOURÉ DE VERDURE, A QUELQUES MINUTES DE BRIGNOLES

Place Caramy Le jardin Charles Gaou Le golf de Barbaroux Café sur la place Caramy



DÉCOUVREZ UNE RÉSIDENCE INTIMISTE AU COEUR DE LA NATURE



DES APPARTEMENTS AVEC TERRASSES ET JARDINS PRIVATIFS

La résidence Les Terres de Lucile, réalisation élégante et parfaitement intégrée à
son environnement arboré, présente une architecture contemporaine alliant
matériaux de qualité, confort et luminosité. Chaque appartement du 2 au 4 pièces
est        prolongé d’une grande terrasse ou d’un jardin privatif. L’espace habitable
a été optimisé pour profiter d’une grande pièce à vivre conviviale et ouverte vers
l’extérieur par de très larges baies vitrées. La cuisine ouverte sur la pièce de vie
prolonge encore votre surface de vie, et invite à la convivialité en famille.

Les prestations soignées - ascenseur, baies vitrées, carrelage grand format, entrée
du bâtiment décorée, font de cette réalisation un lieu paisible à vivre à Brignoles.

Ici tout est fait pour votre bien-être au quotidien.

DES LOGEMENTS D’EXCEPTION
DANS UN CADRE DE VIE ARBORÉ

Les Terres de Lucile vous invite à profiter d’un
cadre de vie unique dans des appartements au
confort pensé pour vous.
Véritable havre de paix, chaque logement vous
accorde une intimité totale. Les balcons et jardins
sont parfaitement isolés par des séparatifs et des
haies végétalisées, ou des verres opaque pour les
terrasses. Libre à vous d’inviter des amis et de
prolonger les soirées ou après-midi sur votre
terrasse ou votre jardin.

Choisissez Les Terres de Lucile pour l’espace et la
qualité de réalisation de votre résidence.

Exemple d’aménagement
d’un appartement T3 



Ici tout est pensé pour votre confort
avec l’utilisation de matériaux de
qualité. Les garde-corps en métal
thermolaqué avec verre design, les
façades aux couleurs ton terre et
pierre s’intégreront parfaitement à
l’environnement.
Vous profiterez aussi de belles
terrasses très bien orientées sur nos
massifs environnants.

Des prestations de standing
alliant confort et sécurité
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l Résidence sécurisée et cloturée, vidéophone
l Garages boxés en sous-sol
l Ascenseur desservant tous les étages
l Prestations qualitatives sur les parties communes
l Peinture lisse et carrelage grand format grès cérame dans
toutes les pièces

l Volets roulants électriques dans les pièces à vivre
l Baie coulissante aluminium dans le séjour
l Salles de bains équipées avec sèche-serviette
l WC suspendus
l Aménagement des placards dans les chambres
l Terrasses spacieuses avec dalle grès 60x60
l Production d’eau chaude par ballon thermodynamique
et chauffage par radiants électriques 

l Performance énergétique RT2012 



RENSEIGNEMENTS ET VENTES

04 83 69 20 86
www.daprom- immob i l i e r. f r
contact@daprom-immobilier.fr

Une situation privilégiée à proximité
des grands axes :

LES TERRES
DE LUCILE
R E S I D E N C E

Promotion Immobilière

Centre-ville

Poste

l A 10mn à pied des commerces
l A 600m du centre ville
l A 10mn de l’autoroute A8 
l A 22mn de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
l A 45mn de la gare TGV d’Aix-en-Provence
l A 30mn de Toulon


