
MARSEILLE 11è - LES ACCATES

Une co-promotion :



UN QUARTIER-VILLAGE  
ENTRE LES COLLINES 

Bienvenue dans le 11e arrondissement de Marseille, le plus à l’Est de la cité phocéenne,  
au cœur des collines provençales de Pagnol. C’est là, entre Allauch et Aubagne, La Valentine et Les Camoins,  

que le quartier ultra-résidentiel des Accates vous ouvre une nouvelle adresse enveloppante et familiale. 

Le tissu urbain du quartier, réparti sur les reliefs verdoyants, est ici composé de bastides, petits collectifs et villas de charme. 
Vous vivez un quartier « acato » aux dires de ses habitants, c’est-à-dire caché, à l’abri, 
un Marseille à la fois bucolique et urbain, villageois et citadin, tranquille et connecté.

L’ADRESSE DE TOUTES LES COMMODITÉS
C’est un emplacement rêvé qui se vit à pied, à 3 minutes (1) des commerces de proximité de La Valentine, à quelques minutes  
des écoles et des équipements sportifs et culturels (Tennis Park, Golf de la Salette, Cinéma les 3 Palmes). En voiture, le centre 
commercial hyper-dynamique de La Valentine est accessible en quelques minutes, le Vieux Port, depuis l’A50 toute proche,  
en un quart d’heure à peine.

28 CHEMIN DES ACCATES

ÉCOLES MATERNELLE «JOUVÈNE VALENTINE»  
À 1 MINUTE À PIED (1) ET PRIMAIRE «LES ACCATES» 

À 2 MINUTES À PIED (1)

COMMERCES DE PROXIMITÉ CENTRE COMMERCIAL LA VALENTINE
3 MINUTES À PIED (1) 6 MINUTES EN VOITURE (1)



« Les Jardins des Accates » présente 4 bâtiments discrets de 2 à 4 étages. Déroulé autour  
d’un cœur d’îlot végétal, le bâti est maintenu à la discrétion du voisinage par le déploiement 
d’espaces verts arborés de platanes, de poiriers et de saules pleureurs en clôture 
de résidence. C’est un ensemble à taille humaine, lové sur lui-même, favorisant l’intimité 
des résidents autant que les rencontres de voisinage.

UN CARRÉ NATURE ET CONTEMPORAIN
La résidence, épurée et élégante, présente une écriture architecturale moderne et minérale,  

nuancée par une diversité de volumes sur les façades. Le dernier étage en attique est chapeauté 
de toits-terrasses végétalisés ou de tuiles provençales favorisant son intégration dans le paysage environnant.  

Les généreuses terrasses et les jardins privatifs prolongent les lignes des bâtis comme des ponts  
semi-ouverts sur le parc résidentiel. Les parkings, dissimulés en sous-sol, laissent la part belle à des 

abords paysagers de qualité. C’est un carré résidentiel nature et fleuri, un jardin à vivre en toutes saisons.

UNE IMPLANTATION 
AU SERVICE DE L’INTIME 

ENTRÉE

TOITS-TERRASSES VÉGÉTALISÉS

TERRASSES ET JARDINS PRIVATIFS

PARKING EN SOUS-SOL

N



DES ESPACES INTÉRIEURS OUVERTS 
SUR LE CIEL AZUR
Tous les appartements, du studio au 4 pièces, sont inspirés par la même idée  
de confort, celle qui fait place à l’espace et au volume, aussi généreux dedans que dehors. 
Séjours spacieux, terrasses extra-larges, rooftops d’exception pour les derniers étages,  
vues dégagées sur le Massif de Saint-Cyr pour quelques privilégiés…



L’ÎLOT CENTRAL
UN CŒUR VERT ET BIENVEILLANT
Niché au centre de la résidence, un îlot paysager réservé au seul usage des résidents offre le charme d’un cœur nature et apaisant.  
Des cheminements piétons depuis les halls y favorisent les promenades ; les espaces enherbés sous les érables, les activités de plein air.

CHEZ VOUS

CONFORT ET BIEN-ÊTRE 
AU QUOTIDIEN

  Hal l  d ’entrée so igneusement  décoré

 Accès  sécur isés  par  p lat ine  INTRATONE

  Portes  pa l ières  équipées de serrures  
de  sûreté  ant i-ef f ract ion A2P BP1 

  Volets  roulants  é lectr iques  
dans les  sé jours

  Pe inture  l isse  dans toutes  les  p ièces 

  Carre lages  45x45 avec p l inthes  assort ies  
sur  l ’ensemble  des  p ièces

 Meuble  vasque avec miro i r  et  bandeau  
   lumineux dans les  sa l les  de ba ins 

 WC suspendus

 Chauffage indiv iduel  au gaz

 Terrasse ou jard in  pr ivat i f

 Park ing en sous-sol

service  exclusif  d ’une e-conciergerie



L’ART  

AU PLUS PROCHE DE VOUS
Co-fondateur et signataire de la charte «1 immeuble,  
1 œuvre», VINCI Immobilier met de l’art dans ses réalisations !

Cet engagement, réalisé sous le haut patronage du Ministère 
de la Culture, consiste à installer une œuvre d’art dans chaque 
immeuble d’habitation ou de bureaux, neuf ou rénové.

Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, vidéo ou autre, l’œuvre 
participe à l’amélioration de la qualité de vie des occupants ou 
des visiteurs et se laisse contempler par tous, sans distinction.

Tout en soutenant les artistes et la création contemporaine 
française, VINCI Immobilier invite ainsi l’art dans le  
quotidien et dans la ville.

S IGNATURE DE VOTRE CONTRAT DE RÉSERVATION 

SIGNATURE DE VOTRE ACTE AUTHENTIQUE

ENVOI  DE VOTRE PROJET AU NOTAIRE

CHOIX DE VOTRE AMBIANCE SOLS ET FAÏENCES

 VISITE DE VOTRE LOGEMENT À L’ACHÈVEMENT 
DES CLOISONS INTÉRIEURES

VISITE DE PRÉ-LIVRAISON

VISITE DE L IVRAISON ET REMISE DES CLÉS

1

2

3

4

5

6

7

(2)

(3)

Grâce au prêt à taux zéro pour les primo-accédants,  
ces derniers ont l’opportunité de rembourser jusqu’à 40% de leur prêt 
sans intérêts d’emprunt, ni frais de dossier.

Vous avez donc l’opportunité d’emprunter encore plus  
sans que cela vous coûte plus cher !

UNE RÉSIDENCE
POUR VIVRE
OU INVESTIR

Investissez avec ce dispositif avec VINCI Immobilier et Spéri,  
et vous pourrez économiser jusqu’à 54 000 € (4) d’impôt sur 9 ans.  
Le tout en vous préparant un confortable complément de retraite  
et en vous constituant un patrimoine librement transmissible  
à vos enfants.

L E  N O N - R E S P E C T  D E S  E N G A G E M E N T S  D E  L O C AT I O N  E N T R A Î N E  
L A  P E R T E  D U  B É N É F I C E  D E S  I N C I TAT I O N S  F I S C A L E S

P R Ê T À  TA U X Z É R O
Nouveaux propriétaires,  
c ’est  le  moment de sauter  le  pas !

L O I  P I N E L
Transformez votre économie d’ impôt  
en patr imoine de valeur

VOS RENDEZ-VOUS 
EN 7 ÉTAPES

« Les Jardins des Accates » intègre les normes de qualité  
et de confort les plus exigeantes et respecte la Réglementation  
Thermique (RT2012*) garantissant des consommations 
d’énergie maîtrisées et un plus grand confort de vie dans le 
respect des enjeux du développement durable.
*La concept ion du pro jet  respecte  les  d isposi t ions  des  art ic les  3  à  6  de la  lo i  «  Grenel le  1 
»  du 3  août  2009 re lat ives  à  la  Réglementat ion Thermique (RT)  2012,  qui  ont  pour  object i f 
de  l imiter  la  consommation d ’énergie  pr imaire  des  bât iments  neufs  à  un maximum de 50 
KwhEP (m 2/an)  en moyenne.

SPÉRI, 
PROMOTEUR DE PROXIMITÉ 
EN ACTIVITÉ DEPUIS PLUS DE 30 ANS

VINCI IMMOBILIER, 
ANTICIPER LA VILLE 
ET LES MODES DE VIE

Au cœur de l’activité immobilière, notre travail de promotion immobilière est basé 
sur la satisfaction de nos clients et partenaires, avec des programmes neufs de qualité, 
se valorisant dans le temps.

Société familiale basée à Aix-en-Provence, nous estimons que la confiance demeure 
la valeur primordiale avec l’ensemble de nos interlocuteurs. C’est pourquoi nous mettons 
tout en œuvre pour garantir un lien privilégié avec chacun.

Filiale immobilière du groupe VINCI, l’un des premiers groupes 
mondiaux, de concessions-construction, VINCI Immobilier bénéficie 
d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’immobilier 
résidentiel.

Choisir un appartement VINCI Immobilier, c’est intégrer une 
démarche qualité dont attestent ses réalisations. Toutes sont pensées 
avec une qualité architecturale qui valorise à la fois leur aspect 
esthétique extérieur et le confort des espaces intérieurs.

Résidence Anse’Corail, Sculpture ECUME de Gilles DEVERCHER

L’EXPERTISE D’UNE CO-PROMOTION 
UNIQUE AU SERVICE DES RÉSIDENTS...
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vinci-immobilier.com
(1) Temps de trajets estimés en voiture, à pied ou à vélo, susceptibles de varier en fonction des heures, des saisons et conditions météorologiques. Source GoogleMaps. (2) Le PTZ (Prêt à Taux Zéro) est un prêt aidé par l’État. Il peut vous permettre d’acheter votre logement neuf (ou ancien avec travaux importants l’assimilant fiscalement à un logement neuf) si vous n’avez pas 
été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. Le PTZ ne peut pas financer la totalité de l’opération et doit donc être complété par un autre prêt. Pour connaître en détail les conditions de bénéfice du PTZ, rendez-vous sur www.vinci-immobilier.com/achat-immobilier/financement/prêt-a-taux-zero. (3) Le 
Dispositif Pinel permet une réduction d’impôts pour certains investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des conditions liées au locataire et à la location. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de 
nos conseillers commerciaux ou sur notre site internet à la page : www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/pinel/guide. (4) Exemple de réduction d’impôts sur une période de douze ans, sous réserve notamment du respect des plafonds de prix de revient par m², de loyers et de ressources du locataire, de la durée de la location et de la zone géographique concernée 
conformément à la règlementation en vigueur. VINCI Immobilier Méditerranée est détenteur du contrat de Responsabilité Civile Promoteur n° XFR0051890CE auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Architecte TETRA (Alain Marcou). Document non contractuel. Illustrations non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont repré-
sentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier Résidentiel, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédit illustration : © Valentin Studio, Photos : ©GettyImages. VINCI Immobilier 
Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital Social de 10 000,00 € - N° SIRET : 83085462600017. Conception : Agence Topaze - Juin 2019.
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