COLLECTION DE BIENS CITADINS

BOBO DÉCO

Type de bien
Surface
Prix
architecture
Etat
Quartier

Réf.

APPARTEMENT
53 m²
0€
MODERNE
Vendu
CASTELLANE | 6ÈME

OP417

Description du bien
Architecture du milieu du XXème siècle, cet immeuble du quartier Vauban accueille un nidcosy de 53
m2 à la décoration raffinée.
Rénové par les propriétaires, l'appartement dégage une ambiance à la fois contemporaine et
chaleureuse avec un tempo chromatique fort et des subtilités poétiques. Pierres apparentes, parquet
clair et déco bobo signent la rénovation de ce cocon. Un air cosy plane sur ce salon séjour baigné de
lumière qui joue la carte du rétro avec sa cuisine ouverte. Intime derrière une jolie porte coulissante,
la chambre au style bohème avec son dressing ouvre sur une salle d'eau contemporaine et sobre.
Un petit cocon en plein cœur de ville.
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Négociatrice

CASTELLANE | 6ÈME
Quartier stratégique et emblématique, Castellane se place au coeur de la ville et nous mène à
travers ses nombreuses rues alentour dans les différents quartiers de Marseille.
Certainement le quartier le mieux desservi de Marseille et un des plus dynamiques avec tous ses
bars, brasseries et cinémas qui nous invitent à la pause. A proximité immédiate des boulangers,
bouchers, écaillers, primeurs et supermarchés, sans oublier son grand marché quotidien qui
s’étend sur l’Avenue du Prado, Castellane offre toutes les commodités à ses habitants, et renouera
bientôt avec son passé quand le tram réapparaitra en 2015 pour relier son Rond-Point au côté Sud
de la ville.
Un des lieux incontournables du quartier Castellane reste le traiteur le Marrou qui a su conserver
depuis 1902 la tradition et la qualité grâce à ses produits du terroir purement artisanaux.
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