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des vues exceptionnelles
pour vivre Marseille
différement

Bus de la RTM 67 et 6 à proximité de la résidence
À 5 min de la gare de la Blancarde, et des 2 trams marseillais
À 8 min du Parc de la Moline
À 10 min du métro Chartreux M1
À 10 min du Vieux Port en métro ou voiture
À 10 min des autoroutes A50, A55 et A7
À 15 min de gare SNCF Saint-Charles

Des intérieurs contemporains,
une nouvelle vision du bien-être.
Des intérieurs avec vue...
Il suffit de regarder par la fenêtre pour comprendrela
signification de parenthèse urbaine. Pour une grande
majorité d’appartement, la vue est imprenable,
s’ouvrant sur la ville qui laisse apparaître au loin
ces monuments et la mer.
... La lumière pour inviter
Une conception intelligente privilégiant l’espace à
vivre, des ouvertures aux terrasses généreuses pour
mieux profiter de la vue, des prestations de qualité
pour un confort optimal, tout est pensé pour vous
offrir un nouveau bien-être.

ESPACE DE VENTE

6 impasse de Roux
13004 Marseille

Tél. : 04 42 61 75 42
www.sam-immo.fr
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Accès et transports urbains

Marseille 4ème

Des espaces à vivre
bien aménagés
La conception des appartements privilégie avant tout
d’un agencement fonctionnel adapté à vos besoins.

La sérénité
à marseille

La résidence Parenthèse Urbaine, c’est le confort
et la sérénité, les terrasses sont vastes et profondes.
Aux derniers étages, les vues sont imprenables sur
le lointain jusqu’à Notre-Dame de la Garde et l’horizon
bleu de la mer.

Des vues sublimes
sur Marseille
Photo prise du site

Certains lieux de Marseille, comme
le quartier de Montolivet, permettent
de vivre un quotidien très agréable.
Au calme de l’Impasse de Roux, les
habitants de ce havre de paix profitent
pleinement de la tranquillité tout en
étant proches des multiples avantages
de la Cité Phocéenne.
À proximité de chez eux, ils trouvent
la plupart des commerces, services
publics, infrastructures sportives,
crèches et établissements scolaires
allant de la maternelle au lycée. Le
quartier est desservi par l’ensemble
des transports en commun (bus,
tramway, métro) qui les rapprochent
du centre-ville. 			

Au bout de l’avenue qui mène à
Montolivet, le noyau villageois se fait
accueillant, autour de l’église SaintFortuné qui signifie en provençal le
«mont des oliviers», il a conservé son
authenticité.

Conçue avec le plus grand soin,
la résidence Parenthèse Urbaine
comprend 47 logements, du T1 au T4,
avec terrasses et/ou jardins privatifs.
Pour le confort : carrelage 45 x 45 en grès
émaillé dans toutes les pièces, WC suspendu,
salle de bains équipée avec sèche-serviette.
Pour le bien-être : isolation phonique
et thermique optimales, menuiseries extérieures
en aluminium avec double vitrage et volets
roulants électriques dans les séjours, production
d’eau chaude économique conformément
à la réglementation thermique RT 2012.

Avenue de Montolivet,
le Parc de la Moline est
un bel espace vert, il
comprend des pistes
cyclables et des terrains
sportifs...

Pour la sécurité : résidence entièrement
sécurisée, équipée de vidéophones,
système Vigik, portes palières 3 points,
et de stationnements en sous-sol fermés
par un portail automatique électrique
à ouverture par télécommande.

