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ESPACE DE VENTE

Vers centre-ville

Boulevard Gabriel Audisio
13014 Marseille
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14 h à 18h30

Nous sommes filiale de BPD, la division immobilière de Rabo Real
Estate Group dont la maison mère Rabobank est l’une des banques
privées les mieux notées au monde.
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Aéroport :

Promoteur national, nous déployons notre activité au cœur et autour
des principales métropoles régionales, ainsi que sur les marchés
locaux privilégiant les relations de proximité avec nos clients et nos
partenaires.
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Ligne 27 La Rose - Saint-Exupéry.
Arrêt Forge Dolet.

BPD MARIGNAN, UN GRAND NOM DE LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE FRANÇAISE DEPUIS 45 ANS
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Gare Saint-Charles à 7 km.
Gare Sainte-Marthe à 5 min.
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A55 (sortie n°4) / A7 (sortie n°4) / A50 (sortie n°34)
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Traverse Ste Jeanne

Réseau routier :

*Appel gratuit.
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Rue Gabriel Audisio

BPD Marignan : RCS Nanterre 412 842 684. Illustrations à caractère d’ambiance. Document non contractuel.
Crédits photos : Cyril Chauvin - Thinkstock Avril 2015. *Appel gratuit d’un poste fixe

Espace de vente

ACCÈS

0 805 201 515

Naturéa

Naturéa

Naturéa

Renseignements 7 jours sur 7
*

Marseille

Espace boisé classé

Nous avons conscience des enjeux et des exigences du
développement durable. Nous nous attachons à respecter cet
engagement fort en intégrant la RSE (Responsabilité Sociale,
Sociétale et Environnementale) à notre stratégie, et dans tous les
aspects de l’entreprise.
Nous estimons, qu’il est de notre responsabilité de promoteur
d’encourager et de privilégier des choix éthiques et responsables
qui protègent et améliorent la qualité de vie.
Une société de Rabo Real Estate Group

Offrez-vous l’une des plus
belles vues de Marseille

Marseille I Naturéa

Un cadre de vie paisible à deux pas d’une ville
attractive et dynamique
Le quartier des « Hauts de Sainte-Marthe » bénéficie des avantages de
la ville tout en offrant un cadre de vie sain à ses habitants. Commerces,
équipements publics et services de proximité sont à disposition des
résidents. En plein développement, ces équipements seront amenés à se
multiplier dans les années à venir : des écoles viendront compléter celles
déjà présentes, permettant d’organiser sereinement le quotidien familial.
Ce quartier en plein développement a su garder ses espaces verts pour
le plus grand bonheur des habitants : le parc de Montgolfier, les espaces
verts au pied de la résidence, les terrains agricoles, le GR 2013 et le massif
de l’Étoile. Autant de choix propices à de belles balades en famille.

Les Hauts de Ste Marthe, 1er écoquartier de Marseille
Les Hauts de Sainte-Marthe, qui s’étendent sur 150 hectares environ,
font partie intégrante de la volonté de la Ville de Marseille d’établir un
écoquartier placé sous le signe du développement durable afin d’apporter
à ses habitants oxygène et bien-être. Soleam a été désignée pour mettre
en œuvre ce projet à triple objectif :
Créer un nouveau quartier d’habitation accompagné de pôles
d’équipements et de commerces.
Urbaniser le territoire en valorisant ses caractéristiques
environnementales (topographiques et hydrauliques) et en préservant
les qualités de son patrimoine pour un développement harmonieux
et durable.
Répondre à la charte « Qualité Environnementale ».

Prenez de la hauteur près du quartier
d’affaires Euroméditerranée
La résidence Naturéa domine Marseille au cœur d’un quartier où l’urbain
et la nature se rencontrent. À proximité du centre-ville, à 20 minutes du
quartier d’affaires « Euroméditerranée », véritable poumon économique
du nouveau Marseille, et à seulement deux pas du massif de l’Étoile,
Naturéa est une invitation au bien-être.
Située dans le quartier des « Hauts de Sainte-Marthe », 1er écoquartier de
Marseille, la résidence Naturéa est idéalement desservie par les transports
en commun (bus, gare SNCF), à proximité immédiate des principaux axes
routiers et autoroutiers (A55, A7 et A50). Pour vos plus longs trajets,
l’aéroport Marseille-Provence à Marignane n’est qu’à une trentaine de
kilomètres.
Son emplacement stratégique lui permet d’être au carrefour des différentes
zones d’activité et d’emploi de la région : Marseille, Pays d’Aix, Étang de
Berre et Côte Bleue. Les citadins attachés à un cadre de vie paisible, où
la nature prend toute sa place, sauront apprécier ce quartier en plein
développement, en termes d’infrastructures et de commodités.

Parc de Montgolfier à 2 minutes à pied de la résidence Naturéa

Marseille I Naturéa

Photo non contractuelle

Marseille I Naturéa

Votre confort
Une résidence exigeante
et soucieuse de l’environnement

Avec la résidence Naturéa, devenez propriétaire d’un appartement
aux prestations de qualité, dans un environnement de choix.

La résidence Naturéa est conçue pour réduire les
consommations énergétiques de votre logement selon
la réglementation thermique en vigueur (RT 2012), et
permet ainsi de réaliser de substantielles économies.
Une architecture moderne et un intérieur lumineux
vous apporteront confort et bien-être.

Au sein de ce nouveau quartier, la résidence propose 61 logements,
du studio au 4 pièces, privilégiant les appartements traversants ou en
double exposition.

Votre sécurité

Photo non contractuelle

Des appartements idéalement
conçus pour votre bien-être

Carrelage grès émaillé 40x40 cm.
Menuiseries PVC ouvrant à la française.
Volet roulant à commande électrique
sur la baie principale du séjour.
Sèche-serviettes dans les salles de bain.
Chauffage et production d’eau chaude
par chaudière individuelle au gaz.
Ascenseur sécurisé depuis le niveau du parking
desservant chaque étage pour les appartements.

Bien conçus, les appartements de la résidence vous offrent de
multiples possibilités d’aménagement. Au sein du nouvel écoquartier, l’architecture harmonieuse de la résidence et ses belles
finitions s’intègrent parfaitement dans son environnement verdoyant
(adossée à une colline boisée). Sa conception permet à l’ensemble
des appartements de bénéficier d’une luminosité sans égale.
Ses terrasses et balcons donnent à ses habitants le privilège de
pouvoir profiter d’un extérieur et, pour certains, d’une vue imprenable
sur la mer.

1er promoteur à avoir été certifié NF
logement DémarcheHQE® (Haute
qualité
environnementale),
BPD
Marignan s’est engagé dès janvier
2008 à proposer à ses clients la
sécurité des programmes aux normes
les plus actuelles.

Colline derrière la résidence Naturéa

Portes palières certifiées A2P* et BP1.
Contrôle d’accès par platine vidéophone
et lecteur Vigik devant les halls d’entrée avec système
Intratone pour ouverture depuis un téléphone.
Occultation par volets roulants PVC
ou volets bois selon plan.
Parking sous-sol fermé par porte basculante
télécommandée.

Priorité à l’environnement
Isolation thermique et phonique aux dernières normes
en vigueur (RT 2012)
Gestion des consommations d’énergie.
Une ventilation contrôlée et permanente, qui
assure confort et qualité de l’air.
Une orientation favorisant la lumière naturelle.

Pour HABITER ou INVESTIR,
nous avons la solution qu’il vous faut.
Primo-Accédant.

(1)

Devenir enfin
propriétaire !
Vous achetez
votre 1er appartement ?
Empruntez à 0 %

Des appartements faciles à vivre
Camille, Romain, Léa et Noé ont beaucoup d’amis !
Il leur faut plus d’espaces.

Investir
en toute
Sérénité

PTZ+ octroyé pour l’achat d’un logement neuf
en résidence principale dans une résidence
à haute performance énergétique (BBC ou
RT2012) et réservé, sous conditions de ressources, aux personnes physiques n’ayant pas
été propriétaires de leur résidence principale au
cours des 2 dernières années.

(1)

(2)

Économisez jusqu’à 63 000 €
d’impôt

LOI PINEL 2014 : sous réserve d’éligibilité
et d’application édictées par la législation
en vigueur et en fonction de la date de
l’investissement immobilier. Le non-respect des
engagements de location entraîne la perte des
incitations fiscales. Informations complémentaires disponibles sur les espaces de vente.

(2)

Modulez la durée de location

jusqu’à 89 700 €

de 6, 9 ou 12 ans

sous conditions,
renseignez-vous auprès
de notre conseiller !

Constituez-vous un patrimoine
Préparez votre retraite

Exemple d’un appartement 4 pièces*

Nos réalisations au cœur du quartier de Ste Marthe

Une cuisine fonctionnelle

Des chambres confortables

Résidence Les Chlorophylles
Marie et Fred ont acheté leur premier
appartement grâce au PTZ+ (1)

À retenir

Exemple d’un appartement 2 pièces*

Un nouveau quartier proche du centre-ville et du quartier
d’affaires Euroméditerranée
Des services de proximité (commerces, établissements scolaires…)
Proche des principaux axes autoroutiers (A55, A7, A50)
Bien desservi par les transports en commun
Des espaces de vie séparés pour
plus d’intimité et de confort
* Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance I Réalisation : www.infime.net

Nombreux espaces verts accessibles
Un salon convivial
donnant sur une
belle terrasse

Architecture moderne et aérée

Résidence Horizon Chlorophylles

