COLLECTION DE BIENS CITADINS

DECO AU CORBUSIER

Type de bien
Surface
Prix
architecture
Etat
Quartier

APPARTEMENT
98 m²
0€
MODERNE
Vendu
SAINTE-ANNE | 8ÈME

Réf.

OP128

Description du bien
Architecture labellisée Patrimoine du XX° et Monument Historique, la Cité Radieuse de Le Corbusier
est un monument emblématique de la Reconstruction après-guerre.
Situé au deuxième étage, ce duplex traversant de 98 m 2 de Type E « montant» bénéficie d’une
superbe vue dégagée et d’une légère vue mer. Au premier niveau, l’espace cuisine dessiné par
Charlotte Perriand ouvre sur le séjour orienté Est, illuminé par les célèbres baies vitrées et ouvrant
sur une première loggia. Le bel escalier métallique de Jean Prouvé mène à l’étage où se découvrent la
chambre parentale côté Est avec sa salle de bain, et 2 chambres d’enfants côté Ouest. Une deuxième
loggia offre une vue panoramique sur la ville.
Pensée comme un « village vertical », la Cité Radieuse offre à ses habitants de nombreux services
comme une boulangerie, une librairie, un hôtel, un restaurant. Son toit-terrasse abrite une école
maternelle, une petite piscine pour les enfants et le MAMO d’Ora-ïto.
Une vie douce au soleil…
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06 81 36 80 10
amandine.coquerel@archik.fr
Co-fondatrice

SAINTE-ANNE | 8ÈME
Sainte-Anne est un quartier résidentiel typique de « la ville aux 111 villages ». Toujours structuré
autour de l'ancien noyau villageois, avec sa charmante place principale et son église, il y fait bon
vivre.
Les commerces de bouche de l’Avenue de Mazargues et le grand marché du Boulevard Michelet le
jeudi matin en font un quartier familial.
Il faut à tout prix aller voir un match de rugby au pub O’Brady’s et bouger son corps au Set Squash.
La Cité Radieuse de Le Corbusier est l’emblème architectural du quartier, avec son toit-terrasse
panoramique à ne pas louper.
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