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PORTRAIT DE
MARSEILLE 12e

UN AVENIR RAYONNANT 

Bouillonnement culturel, richesse du patrimoine, dynamisme 
économique… Marseille ne cesse de séduire en améliorant 
continuellement son attractivité. Une nouvelle ère pour la cité 
phocéenne qui attire un nombre grandissant d’investisseurs et 
de résidents.

À l’image de sa ville, le 12ème arrondissement marseillais connaît 
une véritable métamorphose urbaine. Symbole de ce renouveau, 
l’environnement de la résidence propose de nombreux 
commerces et services de proximité, tout en conservant son 
charme et son authenticité. Ses beaux espaces verts participant 
à la création d’une atmosphère urbaine paisible.

UN QUARTIER VIVANT
Idéalement située à seulement quelques minutes de l’hyper-centre marseillais, 
vous bénéficierez d’une situation géographique qui met l’accent sur la proximité. 
Proche des axes routiers et bien desservi par les transports en commun, le 
quartier offre un cadre de vie préservé sans oublier votre mobilité. De l’école 
primaire au lycée, c’est un système éducatif complet qui vous sera facilement 
accessible.

60 634
HABITANTS*

780
COMMERCES*

937 CRÉATIONS D’ENTREPRISE
EN 2020*

COMMERCE
4 MIN À PIED**

GROUPE SCOLAIRE
5 MIN À PIED**

TRAMWAY
LIGNE T1

3 MIN À PIED**

ZONE 
COMMERCIALE
LA VALENTINE

9 MIN EN VOITURE**

PARC DE LA 
MIRABELLE

5 MIN EN VOITURE**

Vieux-Port de Marseille

Station de tramway 
Les Caillols



LA RÉSIDENCE
BIEN-ÊTRE ET 
QUIÉTUDE
C’est au sein d’un écrin de verdure et 
entourée de pins d’Alep que My 12e prend 
vie. Un véritable espace de respiration en 
milieu urbain. Élégance architecturale, jardins 
paysagers, vue panoramique sur Marseille... 
tout dans la conception de votre prochaine 
résidence a été pensé pour vous offrir calme 
et sérénité au quotidien.



DES APPARTEMENTS
TOUT EN HARMONIE
Harmonieusement agencés, les appartements de la 
résidence My 12e se distinguent par leur modernité et 
le soin apporté à leurs prestations. Du 2 au 4 pièces, 
tous les appartements répondent à la même exigence 
de conception : respect des normes RT 2012, isolation 

phonique et thermique. Les espaces de vie intérieurs, 
généreusement ensoleillés, s’équipent de matériaux 
de qualité pour vous assurer un confort appréciable au 
quotidien. Découvrez un lieu dédié à votre sérénité, qui 
s’aménage au gré de vos envies.





PANORAMA URBAIN
Nichée sur une colline qui surplombe Marseille, My 12e offre pour la majorité des logements de magnifiques points 
de vue sur la ville. Pour apprécier pleinement ces panoramas, chaque appartement s’ouvre vers l’extérieur par 
une généreuse terrasse ou un beau balcon. L’ensoleillement de la région et la douceur de son climat font de ce 
prolongement d’espace de vie, un véritable privilège. Que ce soit en famille ou entre amis, vous profiterez d’agréables 
moments de partage à l’ombre de la nature environnante. 

Installez-vous confortablement, il ne vous reste qu’à profiter ! 



Portes palières avec serrure 
de sûreté 3 points

d’ancrage A2P*.

Salles de bains avec faïence 
sur pourtour des douches et

baignoires, équipées d’un 
radiateur sèche-serviettes, 

d’un meuble vasque 
surmonté d’un miroir.

Peinture l isse sur 
l ’ensemble des murs et 
plafonds. Carrelage en 

grès émaillé 45 x 45 cm, 
avec plinthes assorties 
dans toutes les pièces.

Volets roulants 
électriques dans les 

séjours. 
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RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

0 800 123 123
Service & appel gratuits

pitchimmo.fr
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