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Etat
Quartier

Réf.

APPARTEMENT
120 m²
0€
CONTEMPORAIN
Vendu
SAINT-BARNABÉ | 12ÈME

OP548

Description du bien
Architecture contemporaine, cette résidence de standing au cœur de Saint Barnabé accueille en son
dernier étage un duplex stylé de 111 m2 et sa terrasse de 7 m2 plein Sud.
Entièrement redécoré en 2015, le choix subtil des éléments décoratifs et des matériaux utilisés dans
un sur mesure rare lui donnent une allure scandinave maitrisée. Parfaitement bien organisée, la pièce
de vie ouverte offre un coin salon, un espace de réception, et une cuisine à la fois pratique et
esthétique. On reconnait dans l'ensemble les caractéristiques du design nordique avec d'un côté, le
parquet chêne et les encadrements de portes en aciers brossé noir, et de l'autre, pièces de design et
meubles danois des années 50 et 60. Ouvert au Sud et prolongé par une jolie terrasse travaillée en
cuisine d'été, l'ensemble offre un panorama magnifique sur la ville et les pins environnants, dominé
par la bienveillance de Notre Dame de la Garde. Un bureau déco et une salle d'eau complètent ce
niveau. Le deuxième étage est relié par un escalier en acier noir qui dessert deux généreuses
chambres : une suite parentale aux tons clairs et une chambre d'enfant aux allures de cabane en bois.
Elles se partagent une jolie salle de bains style Le Corbusier grâce à son meuble réinventé. Un box
complète ce bien.
Épuré et plein de caractère.

On aime
L’alchimie des matériaux et de la décoration pointue
La vue dominante sur les pins avoisinants
L’emplacement idéal
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SAINT-BARNABÉ | 12ÈME
Devenu en quelques années un quartier chic, très prisé des jeunes familles marseillaises, Saint
Barnabé est un de ces quartiers pittoresques de Marseille qui offre une très bonne qualité de vie.
Le quartier, autrefois campagne des grandes familles bourgeoises marseillaises, est réputé pour
ses villas et ses bastides anciennes de maître. La population démontre une véritable mixité des
âges et des typologies : jeunes familles avec enfants en bas ages, retraités ou trentenaires s’y
côtoient dans une sérénité charmante.
L’ambiance est celle d’un village authentique, alliant le calme de ses ruelles au dynamisme de sa
rue principale très commercante qui monte vers l’église La Croix.
L’accès y est simple, le quartier étant très bien desservi par une ligne de métro récente et de
nombreux bus, qui permettent un accès direct au centre ville en 10 minutes.
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