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UN CADRE DE VIE D’EXCEPTION
ENTRE MER ET COLLINES

Métropole ouverte sur la mer, Marseille est l’une des villes côtières les plus 

emblématiques de la Méditerranée. Riche de 2 600 ans d’histoire, la cité phocéenne 

perpétue une longue tradition d’échanges commerciaux et culturels.

Ses quartiers historiques racontent les voyages au long cours des navigateurs   

des siècles passés. Du Vieux-Port aux nouveaux quartiers d’EuroMéditerranée,   

de la colline de la Garde à la Corniche, des plages au Stade Vélodrome,  Marseille cultive 

chaque jour l’art de vivre le Sud. 

Ville en pleine nature, Marseille est reconnue aussi pour son environnement somptueux 

qui s’étend entre collines et littoral, jusqu’au Parc naturel régional des Calanques.

Une exception qui rend Marseille particulièrement attachante et si agréable à vivre.

ENTRE LE PRADO ET LA CORNICHE,
L’EXCELLENCE D’UNE ADRESSE RARE

Au Sud de Marseille, le très recherché 8e arrondissement offre un cadre de vie

ultra privilégié, idyllique et paisible, proche à la fois du centre-ville et du bord de mer.  

Le Carré d’Or marseillais se dessine de part et d’autre de l’avenue du Prado, bordée   

de beaux immeubles haussmanniens et d’hôtels particuliers, de consulats et de luxueuses 

copropriétés. Calme et préservé, ce quartier historique, bien desservi par les accès routiers 

et les transports en commun, bénéficie de la proximité immédiate des écoles, des plages 

du Prado, des commerces de Saint-Giniez, des boutiques chics de la rue Paradis

et des jardins du Parc Borely. 

« Prado Collection a été imaginée comme 

une invitation au voyage. Ondulation des 

balcons, vastes terrasses rappelant les 

vagues laissées par un élégant voilier, 

jardins privatifs en rez-de-chaussée réalisés 

comme un écrin de verdure… Notre ambition 

était de retranscrire à travers l’architecture 

de la résidence un univers unique de luxe, un 

art de vivre entre terre et mer, une envie de 

s’évader vers de nouveaux horizons. »

Philippe PUVIEUX

Architecte

PRADO
COLLECTION



L’EXPRESSION INTIMISTE
D’UN ART DE VIVRE RAFFINÉ

Tel un yacht de plaisance prêt à prendre le large,   

PRADO COLLECTION arbore une architecture élégante

et majestueuse. La résidence affiche un luxe discret

et de subtiles références marines. Ici, les terrasses se 

superposent et jouent les décalages, dessinant des vagues

aux courbes douces, comme un hommage à la Méditerranée 

toute proche. Chacun des 27 appartements de la résidence 

présente des espaces de vie lumineux et intimistes. 

PRADO COLLECTION est entourée de jardins méditerranéens. 

Espaces verts, arbres, massifs fleuris et haies d’ornements 

agrémentent les abords de la résidence.

•  27 appartements de grand standing

•  Accès sécurisé 

•  Décoration soignée du hall d’entrée et des parties communes

•  Jardins privatifs

•  Boxes individuels en sous-sol

•  Locaux vélos en rez-de-chaussée et au sous-sol.

DESIGN & AVANTAGES



L’ALLIANCE SUBTILE DE L’HARMONIE
ET DU CONFORT

MODERNITÉ

STANDING

LUMINOSITÉ

•  Appartements du studio au 6 pièces Duplex 

•  Jardins privatifs 

•  Grandes terrasses

•  Raccordement Fibre optique 

•  Contrôle d’accès Vigik, vidéophone 

•  Boxes individuels en sous-sol.

•   Revêtement du sol : carrelage 60 x 60 cm 

(Teinte au choix dans la gamme)

•   Menuiseries et volets roulants en aluminium 

thermolaqué

•   Volets à commande électrique centralisée 

dans toutes les pièces

•   Placards aménagés

•   Chauffage en diffusion douce par radiateur  

à inertie

•   Double vitrage isolant

•   Isolation acoustique renforcée

•   Réglementation thermique 2012

 SALLES DE BAINS ET SALLES D’EAU

•   Faïences murales

•   Baignoire ou receveur de douche avec paroi 

•   Vasque et meuble de rangement

•   Miroir avec éclairage intégré

•   Robinet mitigeur et thermodynamique

•   Sèche-serviette

•   WC suspendu

CONFORT INTÉRIEUR ÉQUIPEMENTS
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PRADO
COLLECTION

1, BOULEVARD PÈBRE
Quartier St. Giniez
13008 Marseille

EN MÉTRO

EN BUS

EN TRAIN

EN AVION

QUARTUS Résidentiel
La Pointe Haussmann
113, rue de la République
13002 MARSEILLE

RENSEIGNEMENTS & VENTE

Métro Rond-Point du Prado M2  
à 12 mn* à pied

Lignes de Bus 83 et 19
(Arrêt Prado Saint-Exupéry) à 2mn à pied*

TGV / Gare ST. Charles à 20mn* par le métro

Aéroport international Marseille Provence
à 30mn* de voiture ou navette

* Source Google Maps
** Ouverture octobre 2017

06 89 11 47 05 
prado-collection . f r

Depuis plus de 25 ans, les experts de QUARTUS 
Résidentiel accompagnent les grandes métropoles, 
les villes et les collectivités dans l’aménagement 
de territoires porteurs d’attractivité et de sens pour 
leurs citoyens.
À travers nos résidences, nos projets d’aménagement 
et de réhabilitation, nos lotissements… nous 
affirmons que l’habitat n’est pas seulement un lieu 
à habiter mais un espace où l’Homme doit pouvoir 
évoluer et s’épanouir tout au long de sa vie : étudiant, 
jeune actif, famille, investisseur…

quartus-immobilier.fr

POUR PROPOSER UNE
NOUVELLE URBANITÉ
SOURCE D’ACCOMPLISSEMENT

QUARTUS Résidentiel - Siège social : 1 à 5 rue Paul Cézanne - 75008 Paris SAS au 
capital de 40 000 000,80 € - RCS Paris : 380 497 701 - www.quartus-immobilier.fr -  
*RT 2012 : réglementation thermique soumise à une validation auprès des services 
compétents lors de la livraison du chantier à la commune. Document non contractuel 
Architecte : 331 Corniche Architectes. Illustrations Anawa. Photos : iStock, Wallis. 
Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et 
susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. Mai 2017. 
Conception : MARSATWORK. 


