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La marque d’une entreprise
familiale proche de vous et
de vos intérêts.
L’expertise d’un groupe
reconnu sur son territoire.

Bâtisseurs d’environnement

Une maitrise totale et une
vision globale de toutes les
étapes de l’opération.
Un accompagnement
personnalisé dans votre
projet immobilier.

g a ï a

les

02.

v i l l a

g a ï a

01.

a d n d e r a m pa
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Des îlots de fraîcheur et de verdure dans
la cour intérieure pour attirer les
pollinisateurs et les oiseaux.
Pour vous garder au frais durant l’été !

Ecologie, biodiversité et respect de l’architecture.

Des allées fleuries servant de lieu
de nourrissage idéal.
Les pollinisateurs s’en régaleront !

Filiale de Rampa Entreprises, société régionale du BTP et
fondée en 1986 par Marc Rampa, Rampa Réalisations est
une entreprise d’aménagement foncier et de promotion
immobilière. Son siège se situe en Ardèche, au cœur de
3 régions : Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte
d’Azur et Occitanie.
Présente sur un grand quart Sud-Est, la société continue
son essor sur Arles. Rampa Réalisations est devenue un
acteur majeur de l’immobilier sur son territoire.

Rampa Réalisations construit des ensembles immobiliers
avec une qualité de construction et d’architecture unique
pour une clientèle exigeante et exclusive. Chaque projet
met l’accent sur le respect de la nature et de la biodiversité.
L’entreprise aménage les nouveaux paysages de nos villes
et villages en étroite collaboration avec les collectivités
locales et territoriales.

Rampa Réalisations s’engage à réduire son empreinte carbone
et écologique en favorisant par exemple : la reconquête des
pollinisateurs dans votre cadre de vie. La Résidence Privilège « Villa
Gaïa » symbolise cette modernité à travers la création d’un havre de
paix conciliant nature, biodiversité et bien-être :
La performance environnementale est notre priorité !

«Il est important pour nous de mettre en œuvre des éco-Spots de
biodiversité basés sur la gestion écologique des espaces verts urbains,
dans toutes nos opérations d’aménagement et de construction.»

Des nichoirs à oiseaux dans
la cour intérieure.
Des refuges douillets pour la petite faune !

g a ï a

03.

v i l l a

r a m pa

l e s j a r d i n s d e s a lys ca m ps

le numérus

arles et
r é a l i s at i o n s

Un coup de cœur réciproqueitecture.

30 logements
Reconstruction d’un
bâtiment

Nous avons ainsi réalisé à Arles plus de 200 appartements,
plus de 5000 m2 de services avec plus de 250 parkings
intégrés en plein cœur de ville.
Entre Arles et Rampa, c’est une longue histoire de passions
qui, avec « Villa Gaïa » continue de s’écrire.
Passion pour cette ville magnifique de Provence, chargée
d’histoire, passion du fleuve Rhône qui traverse la ville,
passion de la Camargue, de ses espaces et de ses taureaux,
passion des arts et de la culture qui suintent derrière les
murs de toute la Ville. .
Depuis plusieurs décennies, cette histoire commune a permis
la création de nombreuses réalisations remarquables,
comme « Les Jardins des Alyscamps », « Villa Héléna »,
immeubles en centre-ville à proximité de la fondation
dessinée par l’architecte Franck Guery. Puis, « Le Numerus »,
immeuble construit derrière une façade classée… à deux pas
du boulevard des lices.

villa helena

Pour prolonger l’histoire, nous avons choisi un quartier
d’avenir très authentique et vivant (commerces, services…),
le quartier Trinquetaille, pour imaginer une petite résidence
intimiste, au calme, à proximité immédiate du pont reliant
la Ville.
L’accès est direct et la facilité de vie est portée par nos espaces
clos de jardins arborés pour les rooftop. Les quelques lofts
très élégants avec jardins construits dans l’enveloppe de
bâtiments anciens. Pour finir, quelques maisons de ville sur
jardins intérieurs.
L’équilibre et l’esthétique de cette résidence intimiste,
sécurisée et confortable dans un quartier vivant et chargé
d’histoire romaine, c’est la perspective d’un investissement
sur un bien rare et porteur de valeurs.

70 appartements
4000m2 de bureaux

23 appartements avec
terrasses ou jardins

170 places de parking

Du T2 au T5
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Arles est ville d’art et d’histoire, classée par l’UNESCO comme
Patrimoine mondial de l’Humanité à triple titre :
Pour son centre ancien et l’ensemble de ses monuments
romains et romans.
En tant que Chemin de St Jacques de Compostelle
(également Chemin de Rome et de Jérusalem).

Une situation idéale

En tant qu’espace naturel d’intérêt mondial
(inscription de la Camargue au réseau mondial des réserves biosphères).

Un riche patrimoine.

Trinquetaille, un doux quartier
Le quartier de Trinquetaille est situé sur la rive droite du
Rhône en « tête de Camargue ». Il est d’une occupation très
ancienne et a connu un développement particulier dans
l’Antiquité en raison de ses activités portuaires. Son nom
apparaît dans de nombreux textes anciens, d’autant plus
que les consuls d’Arles étaient seigneurs de Trinquetaille.
Plus récemment, le quartier s’est largement développé
entre les deux bras du fleuve, affirmant surtout une
vocation résidentielle. Il offre une vue particulièrement
intéressante sur la vieille ville.

Arles est l’héritière d’un riche patrimoine : romain et roman, ville
de Van Gogh, capitale de la Camargue et chaque année le rendezvous de la photographie, de la musique, de la tauromachie...

Le quartier de Trinquetaille se
situe entre les deux bras du
Rhône, en bordure du grand
axe est-ouest qui mène de
Marseille à Nîmes
et Montpellier.

Commerces et services à proximité
Le quartier dispose, aux alentours, de divers services et
infrastructures tels que :
Transport en commun
Commerces de proximité (supérette, cavistes, banques, restaurants,
boulangeries, boucherie)

Sports et loisirs (complexe sportif, salle de sport, boulodrome )
Santé (pharmacies, médecins généralistes)

Notre résidence se situe à proximité du centre-ville via le pont
de Trinquetaille, est proche de divers lieux culturels.

Éducation (pôle multi-accueil, école maternelle et primaires, collège)

(Fondation Van Gogh, l’Amphithéâtre, le Musée de Réattu, etc.)

Centre-ville à 5min à vélo par le pont de Trinquetaille
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Date de livraison

gaïa

la villa

Une résidence privilège intimiste et sécurisée

L’architecture proposée se nourrit de son environnement,
du potentiel du site, de son exposition. Elle s’intègre dans
le tissu urbain environnant tout en apportant un confort
et un standard d’habitation très contemporains. Ici, la
végétation est omniprésente des allées fleuries de la
résidence jusqu’aux toitures terrasses.
Nos différents biens
3 lofts réhabilités
2 maisons de ville avec jardins
2 résidencs intimistes de 14 appartements
avec terrasses du T2 au T5
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Détails des prestations
Liste non exhaustive

Pour votre sécurité

Pour votre bien-être

Pour votre confort

Accès à la résidence par platine
de contrôle reliée au système VIGIK

Une salle de bain équipée d’une baignoire
ou d’un bac de douche. Une vasque
encastrée dans un meuble déco.

Volets roulants électriques

Des portes palières anti-effraction et
une ouverture par clé sécurisée

Un miroir rétroéclairé et un sèche-serviettes

30 places de stationnement privatif
en sous-sol

Un large choix de faïences pour créer une
atmosphère unique

Local vélos / poussettes fermé à
clés avec protection cadenas

25% d’espaces verts

Chemin piéton paysager pour permettre
l’accès à tous les bâtiments

Toitures-terrasses accessibles par le dernier
étage uniquement pour certains appartements
Terrasses privatives pour tous les appartements
de la résidence

Brise-soleils en bois
Carrelage de grandes dimensions aux couleurs actuelles
Portes intérieures aux lignes contemporaines
Nombreux espaces dédiés aux rangements
Performances énergétiques correspondant à
la réglementation thermique
Toitures végétalisées
Chauffage et climatisation sur pompe à chaleur
individuelle.

Avantages de la loi Pinel
Permet de bénéficier d’un bon nombre d’atouts et d’avantages intéressants,
que ce soit sur le court ou le long terme :
Une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à 63 000€ sur une période de 12 ans
Un engagement locatif doté d’une flexibilité dans la durée, variant entre 6 et 12 années
La possibilité de garder tous les avantages de la loi en effectuant un investissement
par le biais d’une Société Civile de Placements Immobiliers (SCPI)

Emplacement privilégié

Des économies d’énergies considérables, puisque les logements sont acquis neufs
et avec l’obligation de respecter les normes RT2012

Architecture distinguée
Prestations d’exception
Accompagnement personnalisé

Notre concept R Lounge
s’efforce de répondre à ces degrés
d’exigences pour votre plus
grande satisfaction.

La possibilité d’effectuer un investissement dans des zones à très forte demande
locative (zones tendues).
Bon à savoir : Dans le cadre du dispositif PINEL, vous avez la possibilité de louer votre
bien à vos ascendants ou descendants se trouvant en dehors de votre foyer fiscal.

Parc Industriel
Rhône Vallée Nord
07250 Le Pouzin

www.

04 75 85 89 00

.com

ramparealisations

Cyril SCURTO
ramparea@rampa.fr
06 65 90 81 79

