
 

Cave    

Type de bien 
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 Un appartement de grand standing de 133 m² sur un parc privé de 350 m² arboré de beaux arbres centenaires !  
 
Marseille est une commune du Sud-Est de la France, chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Trop urbanisée la ville de Marseille ? Pensez donc, et faites plutôt un tour dans le 11e arrondissement, doté de 11 quartiers parmi les plus à l’Est 
de la cité phocéenne et offrant à tous la possibilité de s’évader dans les collines provençales. À commencer bien évidemment par La Treille et 
Éoures, qui figurent en très bonne place dans l’œuvre globale laissée par Marcel Pagnol, dont un circuit de randonnée très fréquenté et prisé 
porte désormais le nom. Au cœur d’un quartier agréable et dans un havre de paix, c’est à proximité du golf de la Salette, que nous vous invitons à 
découvrir cet appartement de grand standing d’une surface habitable de 133 m² habitables. Il est lové dans une superbe Maison de Maître du 
XIXème siècle au cœur d’un parc privé et arboré de beaux arbres centenaires. Un parking est à disposition pour accueillir votre voiture. Un 
vidéophone accueille le visiteur et la propriétaire nous invite à découvrir les lieux. La vie s’organise harmonieusement au rez-de-chaussée : Un 
hall d’accueil et de réception, un grand séjour de 38 m² inondé de lumière grâce à une exposition maximale et une superbe cheminée avec insert 
pour vos flambées en hiver. Afin de préparer de bons petits plats régionaux, une cuisine haut de gamme de 15 m² entièrement équipée avec 
meubles, électroménager et un espace repas est présente pour régaler vos invités. Un cellier pour vos réserves et les toilettes complètent ce 
niveau. Welcome au 1er étage où nous découvrons 4 belles chambres dont une suite parentale avec une salle d’eau privative aménagée. Une salle 
de bains pour les enfants et des toilettes séparés. Afin de déguster et conserver vos précieux nectars, une magnifique cave voutée de 90 m² avec 
un espace bar est présente au sous-sol. Côté technique : Double vitrage en PVC sur les ouvertures (donc sans entretien) du carrelage en dalles 
50/50 de haute qualité au rez-de-chaussée et de beaux parquets en chêne massif à l’étage. Le chauffage est assuré par des radiateurs 
électriques + des climatisations réversibles.  Côté pratique : Cet appartement peut être vendu avec son mobilier, détails et prix en supplément à 
voir avec la propriétaire. Bienvenue au pays des Cigales et du soleil ! 

Appt Nombre de chambres 

Surface habitable  133 M² Oui Cheminée  

Oui Surface du terrain 350 M² 2 Terrasse 

Oui 

4 

Visite du bien : 130603 

Aéroport  30 Km  

: 

: 

: 

Niveaux  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

2 Km  : 

Prix de vente  : 600 000 Euros 

Localisation        :  MARSEILLE Ville proche A 20 Min du Port 



 

Le Rez-de-chaussée  

Entrée 
1 

Un hall d’accueil et de réception  

Séjour  
1 

Un grand séjour de 38 m²  

Cheminée  Oui, avec insert  

Cuisine  
1, de 15m²  

Haut de gamme et équipée intégralement  

Cellier  
1 

(Pour stocker vos réserves) 

WC 1 

Welcome au 1er étage 

Chambres  
4 

Dont une suite parentale  

Salle d’eau  
1, aménagée  

Dans la suite parentale  

Salle de bains  1, aménagée  

WC 1 
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Détails du bien  

Exposition Sud 

Structure du bien Maison de Maître en Pierres du pays  

Charpente  Traditionnelle en bois  

Couverture Tuiles Romane  

Ouvertures Double vitrage en PVC 

Chauffage  
Climatisation réversible 

+ Convecteurs électriques  

Cheminée  Oui, avec insert   

Sols  
Carrelage en dalles 50/50  

Parquets en chêne massif à l’étage  

Parking  Oui  

Observations  
• Une magnifique cave voutée de 90 m² avec un 

espace bar est présente au sous-sol  
• Un visiophone  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Faites un tour dans le 11e arrondissement, doté de 11 quartiers 

parmi les plus à l’Est de la cité phocéenne et offrant à tous la possi-

bilité de s’évader dans les collines provençales  

 

• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur Place 

Maternelles           : Sur Place 

Primaires              : Sur Place 

Collège                  : 1 Km  

Lycée                     : 1 Km  

De proximité  : Sur Place 

Supermarché : Sur Place 

Hypermarché : 3 Km  

Boulangerie  Sur Place 

Médecin     : Sur Place 

Pharmacie : Sur Place 

Dentiste     : Sur Place 

Hôpital       : 1,5 Km 

Aéroport    : 30 Km  

Gare SCNF : TGV à 5 Km 

Bus / Cars  : 1 Km 

Autoroute   : 2 Km  



 

 
Au pays de Marcel Pagnol ! 
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Localisation & plan 

34 km de Aix-en-Provence 8 km du Vieux Port  

18 km de Aubagne 
30 km de  

 
Aéroport Marseille Provence 



 

Vue satellite 

40 Min de Aix-en-Provence 20 Min du Vieux Port  

20 Min de Aubagne 
30 Min de  

 
Aéroport Marseille Provence 
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Au cœur d’un quartier agréable et dans un havre de paix  
Un appartement de grand standing de 133 m² 
Dans une maison de Maître du XIXème siècle 
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Sur un parc privé de 350 m² arboré de beaux arbres centenaires ! 
Un parking est à disposition pour accueillir votre voiture  

Ainsi qu’un vidéophone pour recevoir vos visiteurs  
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Au sous-sol :  
Une magnifique cave voutée de 90 m²  

Avec un espace bar pour déguster et partager vos grands crus 
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Un grand séjour de 38 m² inondé de lumière  
Une superbe cheminée avec insert pour vos flambées en hiver  
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Une cuisine haut de gamme de 15 m² entièrement équipée  
Avec meubles, électroménager et un espace repas  
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4 belles chambres dont une suite parentale  
+ Une salle de bains et une salle d’eau aménagée  



 

www.EspritSudEst.com 

Encore quelques photos ? 



 

www.EspritSudEst.com 

Votre visite s’impose au plus vite !  
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  

http://www.marseille-tourisme.com/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille 

  

Informations sur la région :  
https://www.myprovence.fr/ 

 
 
 


