MARSEILLE (10e)

58, rue François Mauriac

Une adresse sans compromis

R É S I D E N C E

MARSEILLE,
UNE VILLE AUDACIEUSE ET
IN CONTOURNABLE !

UN ESPRIT VILLAGE
TRÈS IN SPIRÉ
À 6 km du Vieux-Port, la résidence IN’JOY, située au 58 rue François Mauriac, vous
accueille dans une atmosphère sereine et végétale. Poumon vert de la cité radieuse,
Saint-Tronc est un quartier central et bien desservi, qui se distingue par son cadre
de vie d’exception, à la croisée des chemins entre dynamisme urbain et douceur
de vivre.
Restaurants, coiffeurs, supermarchés, agences bancaires... Ici, commerces et services
sont à portée de main. Vous apprécierez de pouvoir mener à pied vos enfants à l’école
et les plus grands feront quelques tours de roue pour rejoindre le lycée. Choisir ce
quartier c’est aussi faire le choix de la liberté à proximité du métro, des bus et des
nouveaux aménagements routiers qui permettent à Saint-Tronc d’être bien connecté.
L’échangeur Florian, relié à la L2 et au Boulevard urbain Sud, vous permet d’accéder
rapidement aux grands axes autoroutiers et au centre-ville. Laissez-vous séduire par
ce quotidien accessible et facile à vivre.
Un seul mot, IN’JOY !

Mucem - Marseille

Ville en mouvement, ville métamorphose et débordante d’énergie, Marseille est
recherchée pour son art de vivre et son remarquable élan économique. Cette ville se
réinvente sans cesse et réussit tout ce qu’elle ose, comme en témoigne le grand
projet d’aménagement urbain Euroméditerranée, avec l’émergence du 3e quartier
d’affaires de France. À l’instar des Docks de la Joliette, du Mucem et du Vieux-Port,
les projets de rénovation fleurissent partout dans la ville. Des innovations en matière
de transport, d’infrastructure et d’habitat voient le jour pour permettre aux habitants
de « vivre » Marseille avec un temps d’avance.
Élue capitale européenne de la culture,
Marseille est à la fois une métropole
et un village doté d’un style de vie
et d’un charme unique au monde. On
s’y déplace pour admirer ses trésors
d’architecture, contempler ses paysages
et l’écouter parler son propre langage.
De la Canebière à la Bonne Mère, des
calanques à la Belle de Mai, Marseille
ne laisse personne indifférent.

Vieux-Port - Marseille

Parc du 26e Centenaire - Marseille

LE BOULEVARD URBAIN SUD,
POUR SE DÉPLACER EN TOUTE LIBERTÉ
D’ici 2022, le BUS, nouvel axe majeur de Marseille, permettra de relier le secteur de la Pointe Rouge à l’autoroute A50
et la rocade L2 au niveau de l’échangeur Florian. Situé à 500 mètres de la résidence, il insufflera au quartier un esprit
moderne, écologique et apaisé grâce aux voies de circulation douces et à l’omniprésence de la nature.
>>
>>
>>
>>

5 minutes* de l'autoroute A50
9 minutes* du rond-point du Prado
14 minutes* du pôle Euroméditerranée
16 minutes* du Vieux-Port

UNE ÉLÉGANCE NATURELLE
ET UN CONFORT DE VIE IN ÉGALABLES
Comme un écho à la nature environnante, la résidence IN’JOY se dessine derrière
une enceinte entièrement végétalisée, tel un secret bien gardé.
L’architecture lumineuse et contemporaine des façades, alternant teintes de
blanc, de tons gris et de revêtements effet bois, s’inscrit en parfaite harmonie
avec le paysage. Les lignes sont pures et sobres, rythmées par des décrochés sur
différents niveaux. Les appartements situés au rez-de-chaussée et en attique,
en retrait du reste du bâtiment, insufflent à la construction une sensation de
flottement, presque aérienne.
La composition des 37 appartements a été étudiée pour un confort de vie et une
intimité inégalables. Tous les logements sont traversants et dotés d’expositions
multiples afin de sublimer la lumière naturelle dans toutes les pièces.
De belles terrasses prolongent les séjours offrant des vues sur un magnifique espace
paysager aménagé et parfumé d’essences méditerranéennes. Un spectacle naturel
qui invite à la détente et à une qualité de vie préservée.
Touche finale à ce cadre de vie d’exception, la totalité des places de stationnement
se situent en sous-sol.

Vue extérieure de la résidence - Illustration non contractuelle

LE CHARME D’UN COCON IN TIMISTE
ÉLÉGANCE
Carrelage au sol et faïence murale dans les pièces humides
Menuiserie des fenêtres et portes-fenêtres PVC
Salles de bains équipées d’un meuble vasque
avec miroir et appliques lumineuses
SÉCURITÉ
Accès aux halls contrôlé par Digicode et vidéophone
Porte palière antieffraction avec serrure de sûreté
à 3 points A2P*
Accès sécurisé au parking en sous-sol par télécommande
Volets roulants PVC
CONFORT
Chauffage individuel au gaz
Radiateurs sèche-serviettes électriques dans les salles
de bains et les salles d’eau
Boîtes aux lettres connectées

Vue extérieure de la résidence - Illustration non contractuelle

POUR VOUS, NOUS CRÉONS
DE NOUVEAUX ESPACES URBAINS,
DYNAMIQUES ET ATTRACTIFS
Acteur local et régional engagé aux côtés de ceux qui, chaque jour, contribuent
à façonner le visage des villes et territoires de demain, VINCI Immobilier

VOUS POUVEZ
COMPTER
SUR NOUS

compte parmi les intervenants économiques majeurs en région Sud avec des
Le Marsiho - Marseille
L'Appel du large - Pauline Ohrel

Remettre la confiance au cœur de la relation client est

VOS RENDEZ-VOUS
EN ÉTAPES

9

ACTIVATION DE VOTRE
ESPACE CLIENT EN LIGNE

bureaux, neuf ou rénové.

2

Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, vidéo ou

3

ENVOI DE VOTRE PROJET
AU NOTAIRE

4

SIGNATURE DE VOTRE
ACTE AUTHENTIQUE

5

PERSONNALISATION
DE VOTRE LOGEMENT

Tout en soutenant les artistes et la création
ainsi l’art dans le quotidien et dans la ville.

6

CHOIX DE VOTRE AMBIANCE
SOLS ET FAÏENCES

7

VISITE DE VOTRE LOGEMENT
À L’ACHÈVEMENT
DES CLOISONS INTÉRIEURES

Parce que la satisfaction client est pour nous une priorité, VINCI
Immobilier crée VINCI Immobilier 4YOU et s’engage sur la
maîtrise des délais et la qualité de livraison de votre logement (**).

VISITE DE PRÉ-LIVRAISON

(**) L’offre proposée s’ajoute aux obligations légales auxquelles VINCI
Immobilier est tenu par le code civil et le code de la construction.

contribuent à l’amélioration du cadre de vie et de travail,

capacité d’innovation permanente nous permettent de

d’art dans chaque immeuble d’habitation ou de

8
9

modes de vie.

YUMI à Aix-en-Provence

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.

contemporaine française, VINCI Immobilier invite

VISITE DE LIVRAISON ET
REMISE DES CLÉS

répondre à vos attentes, en vous apportant des solutions
sur mesure qui anticipent les futures mutations des

ministère de la Culture, consiste à installer une œuvre

(1)

Où que vous soyez, quel que soit votre projet, nos 800

La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et notre

réalisations !

1

acteurs majeurs de l’immobilier en France.

en immobilier tertiaire comme en logements.

1 œuvre », VINCI Immobilier met de l’art dans ses

Cet engagement, réalisé sous le haut patronage du

la construction, VINCI Immobilier compte parmi les

collaborateurs conçoivent et réalisent des opérations qui

Cofondateur et signataire de la charte « 1 immeuble,

SIGNATURE DE VOTRE
CONTRAT DE RÉSERVATION

aujourd’hui notre principale priorité. Filiale du groupe
VINCI, acteur mondial des métiers des concessions et de

Pour vous, la garantie de pouvoir compter sur une réelle proximité.

L’ART AU PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS

AUJOURD'HUI

CONSTRUIRE
UNE CONFIANCE
DURABLE
EST PLUS QUE JAMAIS
LA BASE DE TOUTE
RELATION

réalisations qui font référence dans la région.

ENTRE VOUS
ET NOS ÉQUIPES, UN
ENGAGEMENT COMMUN
de l’importance de l’achat d’un logement neuf, nous avons
fait le choix de bâtir avec vous un lien durable en vous

DES GARANTIES QUI COMPTENT
(2)

Votre logement est certifié NF Habitat, attestant ainsi qu’il répond à des
critères de qualité et de performance supérieures pour un habitat durable,
contrôlés par un organisme indépendant selon un référentiel exigeant. C’est
pour vous, des bénéfices concrets au quotidien en termes de qualité de vie
et de confort, de respect de l’environnement et de maîtrise des dépenses.

apportant le savoir-faire de nos collaborateurs sur lesquels
vous pouvez compter à chaque étape de votre projet
d’acquisition. De la signature du contrat de réservation
responsables et attentifs qui vous assurent à chaque

Le choix de cette certification traduit notre engagement dans la qualité de
la conception et de la construction de votre logement, de sa performance
et du service délivré à l’occupant.

(3)

La Réglementation thermique (RT) 2012, actuellement en vigueur, vise à
en compte des variations thermiques extérieures, limitation des pertes
de chaleur, diminution de la consommation énergétique. C’est bien de
pouvoir compter sur un confort durable tout en maîtrisant son budget et en
respectant l’environnement.

58, rue François Mauriac
13010 Marseille

Boulevard urbain Sud
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Métro
Sainte-Marguerite-Dromel

14 min.
1,1 km*
18 min.
11,4 km*
27 min.
31,7 km*
40 min.
38,3 km*

La Valentine

Euroméditerranée

Gare Marseille Saint-Charles

Aéroport Marseille Provence

Aix-en-Provence

0800 124 124

*

* Service et appel gratuits.

vinci-immobilier.com
(*) Distances estimées en voiture (ou à pied quand cela est précisé). Source : Google Maps. (1) Découvrez les détails et les conditions de nos engagements Qualité et Délais pour votre résidence sur le site dédié : vinci-immobilier-4you.com.
(2) Opération certifiée NF HABITAT par QUALITEL pour VINCI Immobilier titulaire de la marque NF HABITAT n° admission : CANFH150002. (3) VINCI Immobilier développe les moyens pour atteindre les exigences et performances de la nouvelle
Réglementation thermique 2012* : protection contre les variations thermiques extérieures, limitation des pertes de chaleur, diminution de la consommation énergétique. * La conception du projet respecte les dispositions des articles 3 à 6 de la loi
« Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à la Réglementation thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhep (m2/an) en moyenne. Document non contractuel.
Illustrations non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires
imposées à SNC VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédits : Atelier Empreinte Architectes. Illustrations : © Grenouille Studio. Photos : © VINCI, © iStock.
Cartes : © Google Maps – SNC VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital social de 1 000 € - N° SIRET : 83085462600017 - Décembre 2020. Conception : Agence Buenos Aires. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

