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Aix-en-Provence - Des maisons à couper le souffle
Bastides rénovées ou villas contemporaines, ces biens somptueux font le bonheur d’une clientèle de
quinquagénaires actifs, essentiellement française.

Un paquebot contemporain amarré dans la campagne aixoise.

L  e marché des biens d’exception se porte actuellement très bien dans le pays d’Aix, en nombre de
transactions comme en prix »,  explique Valentin Huc-Débat, directeur de L’Agence à Aix-en-Provence. Il
bénéficie des atouts d’Aix que l’on connaît : ville de culture à taille humaine où tout se fait à pied… Ce marché
profite aussi de la conjoncture nationale.  « La flat tax sur les dividendes étant plus avantageuse que la fiscalité
précédente, de nombreux patrons n’hésitent plus à toucher leur argent  poursuit Valentin Huc-Débat.  De plus,
l’Ifi  [impôt sur la fortune immobilière]  , qui a succédé à l’ISF  [impôt sur la fortune]  , n’est payé que sur le
pourcentage acquis du bien »,  ajoute-t-il. Pas d’impôt sur la partie à crédit, donc, et comme les taux d’intérêt
sont au plus bas, il est plus facile d’acheter.

« Le marché de l’immobilier de luxe – on parle de biens dont la valeur avoisine 3,4 millions d’euros voire plus
– se tient très bien. En quantité et en prix »,  renchérit Jean-Pierre Bec, codirecteur de l’agence Bec-Capron
Immobilier. L’essentiel de la clientèle d’acheteurs, environ 95 %, est française.  « Ce sont des quinquagénaires,
actifs, qui cherchent une villa en pays d’Aix pour préparer leur retraite dans quelques années »  , observe-t-
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il. Ils viennent pour partie du département et de la région, mais aussi du nord de la France. Le TGV, qui met
Paris à trois heures de trajet et Lille à quatre heures et demie, est un atout considérable.  « Les vendeurs
sont des gens plutôt âgés qui veulent se rapprocher du centre-ville, de ses commerces et de ses services.
Il y a bien quelques acheteurs belges ou néerlandais, mais le Brexit n’a pas drainé ici d’Anglais »,  ajoute
Jean-Pierre Bec.

L’année 2018 au beau fixe.  Vanina Santini-Despeysse, de l’agence Michaël Zingraf, tempère. Selon elle,
le marché immobilier en pays d’Aix a fortement évolué au cours des dix dernières années. Et d’expliquer :  «
Dans les années 2000, il y a eu une hausse du nombre des ventes, ainsi qu’une hausse des prix des biens
de qualité. »  Renversement en 2012 :  « Il y a eu une baisse significative sur le même marché d’environ
30 %, dû au fait que les acquéreurs étrangers préféraient alors investir dans d’autres pays que la France,
note-t-elle.  Mais, depuis le printemps 2017, je constate une tendance au retour de la clientèle française et
étrangère, même si cette dernière demeure moins nombreuse qu’avant. Reste que 2018 a été une très belle
année »,  conclut-elle §

Villa palladienne du XVII e siècle
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4,995 M€

- Proche du centre

- Façade blanche

- 400 m 2 habitables

- 8 chambres

- 2,8 hectares de terrain

- Piscine

A vendre chez Michaël Zingraf,

04.90.68.85.85.
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Bastide du XVIII e siècle
4,5 M€

- Façade ocre rénovée

- 586 m 2 habitables

- 8 chambres

- 5 hectares de terrain

- Piscine

A vendre chez Michaël Zingraf,

04.90.68.85.85.
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  Maison contemporaine
3,680 M€

- A seulement 3 km du centre-ville historique d’Aix-en-Provence

- 580 m 2 habitables

- Lovée dans un parc de 2 hectares offrant une vue panoramique sur la ville, avec possibilité d’acquérir 13
hectares supplémentaires

- Appartement indépendant de 60 m 2 avec cuisine toute équipée

- 6 chambres agencées en suite avec salle d’eau ou salle de bains privative

- Espace de bien-être avec piscine intérieure chauffée, hammam et salle de sport

- Immenses terrasses avec piscine miroir d’agrément et piscine de nage chauffées

A vendre chez L’Agence, 04.42.21.09.59.

Tous droits réservés à l'éditeur ZINGRAF 326144400

http://www.lepoint.fr
https://www.lepoint.fr/villes/aix-en-provence-des-maisons-a-couper-le-souffle-14-03-2019-2300930_27.php
https://www.lepoint.fr/images/2019/03/11/18209311lpw-18209300-libre-jpg_6039315.jpg


Date : 14/03/2019
Heure : 09:15:29
Journaliste : Thierry Noir

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 8/9

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ZINGRAF 326144400

http://www.lepoint.fr
https://www.lepoint.fr/villes/aix-en-provence-des-maisons-a-couper-le-souffle-14-03-2019-2300930_27.php
https://www.lepoint.fr/images/2019/03/11/18209311lpw-18209301-embed-libre-jpg_6039314.jpg
https://www.lepoint.fr/images/2019/03/11/18209315lpw-18209303-libre-jpg_6039325.jpg


Date : 14/03/2019
Heure : 09:15:29
Journaliste : Thierry Noir

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 9/9

Visualiser l'article

  Bastide de 2005
2,650 M€

- Vue sur la Sainte-Victoire

- 300 m 2 sur grand terrain

- 6 chambres

- 4 salles de bains

- Piscine

- Bus à 100 mètres

A vendre chez Bec-Capron

Immobilier, 04.42.57.71.17.
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