
 La ligne 5 du réseau de bus Kéolis, accessible 
   depuis l’arrêt « Saint-Jacques» situé au pied de 
   la résidence, vous permettra de rejoindre la gare 
   SNCF.

 À proximité immédiate du centre-ville, 
   accessible en 10 minutes à pied : Hospices de 
   Beaune, nombreux commerces.

 Toutes les infrastructures nécessaires pour vos 
   enfants : crèches, écoles, parc Saint-Jacques, 
   espaces culturels et de loisirs.

 La résidence se situe à moins de 3 kilomètres  
   du péage « Beaune Sud, sortie n°24.1 » pour 
    rejoindre l’autoroute A6.

CONTACT
03 80 68 28 24   l   contact@aqisia.fr
28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON

www.aqisia.fr
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LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR LA VILLE DE BEAUNE : 
SON HISTOIRE, SON ARCHITECTURE, SES VIGNOBLES 
CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, SA 
POLITIQUE DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET SON DYNAMISME ÉCONOMIQUE !

Aqisia vous dévoile Millési’M, une résidence située à proximité immédiate du 
centre-ville historique de Beaune et des commerces et services indispensables 
à la vie de tous les jours.

15 APPARTEMENTS IDÉALEMENT SITUÉS
AVEC BEAUX ESPACES EXTÉRIEURS PRIVATIFS

 LE CONSEIL 
 > En acquisition, avec un interlocuteur expert dédié à toutes les
    étapes du projet
 > En financement, avec notre groupe Action Logement qui intervient
               de façon gratuite et personnalisée

 LA CLARTÉ : AUCUN FRAIS D’AGENCE

 LES GARANTIES D’UN GROUPE NATIONAL

LES EXIGENCES AQISIA
POUR VOUS ACCOMPAGNER SEREINEMENT...

ON GAGNE TOUS
À ÊTRE EXIGEANT...

VIVRE & INVESTIR DANS LE NEUF

Devenir propriétaire d’un logement Millési’M par Aqisia, c’est s’ouvrir à de nombreuses 
aides à l’achat comme le Prêt à Taux Zéro1 et les frais de notaire réduits.

En plus avec Aqisia, vous bénéficiez de nos avantages exclusifs liés à la Location-
Accession1.

Prêt 
à Taux

Zéro%%

DE NOMBREUX AVANTAGES :
 Une TVA à 5,5 % au lieu de 20 %
 Une exonération de taxe foncière pendant 15 ans
 1 % de remise sur le prix de vente initial par

   année d'occupation
 Pas d'appel de fonds
 Constitution d'une épargne pendant la phase locative
 Une sécurisation grâce à la garantie de rachat et de   

   relogement sous certaines conditions

 1 soumis à conditions de ressources

Devenez propriétaire 
en douceur grâce à la 
Location-Accession1

Signature 
Contrat de 
réservation

Signature 
Contrat de 

Location-Accession Livraison

Démarrage
du chantier

Phase locative - 2 ans maximum
Pendant cette période, vous payez une 

« Redevance » composée d’une part 
locative et d’une part d’épargne qui vous

sera restituée lors de l’acquisition

Phase acquisitive
Vous devenez pleinement 

propriétaire de votre logement et 
bénéficiez de tous les avantages

de la Location-Accession

€
Montage 

Dossier de prêt

Levée d’option/
Acte authentique d’achat

> LA LOCATION-ACCESSION, COMMENT ÇA MARCHE ?

TVA
5,5 %*

GARANTIE 
RACHAT 

ET 
RELOGEMENT

Frais de
notaire
réduits

Millési’M
RUE DU MOULIN PERPREUIL

À BEAUNE

Gare de 
Beaune

Centre-ville

Parc de la 
Bouzaize

Péage A6

E15

A6

Parc
Saint-Jacques

5    Saint-Jacques

Millési’M

Lac Joigneaux



UN LIEU DE VIE PENSÉ
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Devenez propriétaire d’un lieu de vie dans une résidence à taille 
humaine, dans un quartier résidentiel, aux abords du centre 
historique. Avec une isolation renforcée, sa performance énergétique 
de niveau RT2012-10% vous garantira un confort maximal, pour une 
consommation réduite.

SÉRÉNITÉ ET CONFORT
AU QUOTIDIEN
Chaque appartement proposé par Millési’M vous permet 
de bénéficier des avantages de la ville, en gardant un 
sentiment d’espace.
Chaque résident dispose d’un espace extérieur privatif - 
jardin, terrasse ou balcon - en continuité de son logement 
pour profiter pleinement des belles journées.

LARGE CHOIX
de revêtements
pour les sols

STATIONNEMENTS 
INDIVIDUALISÉS
garage ou parking 
aérien

MEUBLE SALLE
DE BAINS
avec mitigeur

DOUCHE avec 
robinet mitigeur, 
tête céramique

RÉSIDENCE 
SÉCURISÉE
interphone,
porte palière avec 
serrure 3 points

CHAUFFAGE
ET PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE
avec une chaudière 
individuelle gaz

VITRAGE À HAUTE 
PERFORMANCE 
THERMIQUE
une garantie de confort 
été comme hiver

ISOLATION 
INTÉRIEURE 
RENFORCÉE

ESPACES EXTÉRIEURS 
PRIVATIFS
terrasse, balcon ou 
jardin
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Pour votre confort également : finition peinture blanche, carrelage 
45x45, faïences 25x40, volet roulant motorisé pour la baie principale du 
séjour, raccordement à la fibre optique.

APPARTEMENTS
NEUFS
DU T2 AU T5

Certification en cours

Perspective Epsilon 3D

Millési’M
RUE DU MOULIN PERPREUIL

À BEAUNE

PROXIMITÉ,
CENTRALITÉ,
QUALITÉ DE VIE,

LE MOT DE L’ARCHITECTE
ACDA

« Notre projet répond à deux axes majeurs, 
le premier enjeu est d’offrir une réponse 
architecturale à la zone commerciale en vis-
à-vis de la rue du Faubourg Saint-Jacques, en 
créant une verticalité permettant de refermer 
le paysage sur cette zone et d’offrir un second 
souffle à la partie urbaine en arrière-plan, 
composé de zone plus ancienne de type 
pavillonnaire et artisanale, provenant de 
l’ancienne trame viaire.
Les constructions sont traitées par un jeu 
de volume rectangulaire simple typique de 
l’environnement avoisinant, avec un découpage 
vertical du volume principal pour se rapprocher 
de l’échelle de la rue, l’écriture du bâtiment en 
toit mansardé permet de faire la jonction entre 
les différents styles de bâtiment entourant le 
site. »

 15 appartements seulement

 15 stationnements privés : 10 garages et 
  5 places aériennes

 Accès sécurisé au hall d’entrée par interphone 
  et un portail général permet d’accéder à 
  l’entrée de la copropriété

 Local 2 roues sécurisé


