
RUBIS GARDEN
Marseille 12eme Arrondissement (13)

Moyenne de prix :
De 221 000 € à 380 000 € TTC

Livraison prévisionnelle :
3T 2023

Un emplacement privilégié dans une ville attractive

Lixim



L'investissement en quelques points

Marseille est la deuxième commune de France, avec 871 103 habitants,
et la troisième unité urbaine avec 1 607 292 habitants (2020).

Sa situation unique de carrefour dans le Sud de la France en fait un pôle
économique très dynamique. 

Destination touristique majeure, elle attire chaque année de nombreux
touristes séduits par son offre culturelle et événementielle
particulièrement riche, ainsi que son patrimoine naturel remarquable.

Le 12ème arrondissement est à l'abri du trafic du centre-ville, il reste
néanmoins très bien desservi.

La résidence se situe dans l'un des quartiers les plus verts de la ville, un
secteur recherché qui bénéficie de toutes les infrastructures.
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Un cadre de vie résidentiel privé, et connecté

  

Adresse du programme :

260 Avenue des Poilus
13012 Marseille 12eme
Arrondissement

Dans l'un des quartiers convoités de Marseille, à
seulement 3 kilomètres du centre-ville, et à deux pas
des Trois-Lucs, "Rubis Garden" propose un cadre de vie
résidentiel et pratique. 

ll est facile de rejoindre le métro et le centre-ville grâce
aux lignes de bus qui passent devant la résidence, ou
par la rocade L2 qui permet d'atteindre rapidement les
autoroutes A50, A07 et A51. 

Composée de trois petits bâtiments en cascade, "Rubis
Garden" se positionne au cœur d’un agréable jardin
paysager. 

Entièrement clos et sécurisé, le programme propose des
appartements du studio au 4 pièces qui bénéficient de
beaux espaces extérieurs. 

Grâce à sa situation en hauteur, certains logements
profiteront de très belles vues sur les massifs de l’Etoile
et du Garlaban.

La résidence propose des prestations de qualité : 

- ascenseurs desservant tous les niveaux,
- larges baies vitrées,
- volets roulants électriques dans les séjours et les
cuisines,
- contrôle des accès par videophone, 
- chauffage individuel par panneaux rayonnants
électriques,
- salle de bains équipées...
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Promoteur spécialisé dans la construction et commercialisation de
programmes immobiliers neufs, Urbat opère au coeur des plus
grandes villes du Sud de la France : Montpellier, Marseille, Toulouse,
Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Lyon. 

Depuis sa création en 1975, le groupe a conçu plus de 550
programmes neufs et réalisé la vente de plus de 35 000 logements
neufs en résidence : appartements ou villas.

Le promoteur

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier comporte une part de
risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement
juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de
rentabilité de l'investissement présenté n'ont pas de caractère contractuel. Les garanties de loyers et de gestion sont
apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent de sa responsabilité. Le non-respect des engagements de location
entraîne la perte des incitations fiscales.

Depuis 1972, FONCIA se définit comme le Leader de la gestion
(locative et gestion de copropriété) et de la transaction immobilière
en France. Le groupe est également acteur dans l'immobilier
d'entreprise et la gestion de SCPI.

Premier gestionnaire de biens locatifs en France pour les biens
d'habitation, Foncia s'engage vis-à-vis des propriétaires en terme de
rigueur, de responsabilité, de sécurité, d'efficacité et de simplicité.

Le gestionnaire

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :
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