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La plate-forme dédiée à l’investissement immobilier

Collines, soleil, mer et calanques… Bienvenue à Marseille,
2ème ville française avec plus de 850 000 habitants.
Capitale Européenne de la Culture en 2013, Marseille
a été élue « ville Européenne 2014 » pour la qualité de
son environnement urbain, métamorphosé au cours des
dernières années.
Le projet Euroméditerranée, la plus grande opération d’Etat
menée depuis la construction du quartier d’affaires de la
Défense, comprend notamment la création et la réhabilitation
de quartiers d’habitations et de bureaux ainsi que la mise en
place du tramway.

Marseille : métropole en pleine mutation

Dynamique et ambitieuse, Marseille est la première
ville universitaire de l’Académie d’Aix-Marseille avec
plus de 52 000 étudiants. Le campus de Marseille
Centre regroupe à lui seul près d’une dizaine
d’établissements d’enseignement supérieur dont la
faculté de médecine et les sites de sciences et lettres,
droit et économie.
Son exceptionnelle richesse pluridisciplinaire se voit
renforcée par la présence de grands organismes de
recherche : CNRS, IRD, INRA plaçant ainsi Marseille
au deuxième rang national en nombre de
chercheurs.
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique / IRD : Institut de Recherche pour le Développement / INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

Une ville étudiante de premier
plan avec plus de 25 000
étudiants sur le seul campus
de Marseille Centre
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La Blancarde, un quartier bénéficiant d’une excellente desserte,
pour accéder très facilement aux grands centres universitaires
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Une architecture contemporaine

L’Alhambra : élégance et modernité
Située au cœur du quartier de la Blancarde, sur l’esplanade du
pôle multimodal, l’Alhambra présente le formidable avantage
d’offrir à ses résidents un lieu de vie à proximité de toutes les
commodités de l’hyper-centre et un accès facilité à l’ensemble
des pôles universitaires.
Elégance des lignes, modernité des façades, matériaux de
belle qualité et coloris sobres, cette résidence à l’architecture
particulièrement aboutie a été dessinée par TANGRAM*, cabinet
d’architecte de renom.
*Réalisations de TANGRAM : réhabilitation du vieux-port de Marseille, Hôtel Toyoko-Inn à Marseille, îlot sur l’avenue du Prado, ...
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94 appartements
lumineux et fonctionnels

Répartis sur 6 niveaux, les appartements offrent le confort d’espaces
lumineux et fonctionnels et combleront les besoins d’une clientèle
étudiante avec notamment une kitchenette équipée et une salle
d’eau entièrement aménagée. A cela s’ajoutent de belles terrasses
et loggias permettant de profiter du climat Méditerranéen.
Pour compléter ce confort de vie, la résidence met à disposition
de ses résidents un parking souterrain équipé d’un local à vélos, un
accès internet Wi-Fi, une laverie et une salle commune dotée d’un
coin cuisine donnant sur un espace extérieur aménagé.

Des logements lumineux et fonctionnels
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Un gestionnaire à dimension nationale
La résidence L’Alhambra sera gérée par ODALYS,
deuxième fournisseur d’hébergement touristique en
France
Fort de son savoir-faire dans la gestion des résidences
de Tourisme et face à la demande grandissante d’une
clientèle à la recherche d’hébergements étudiants,
Odalys a décidé, depuis 2011, d’élargir son offre en
créant un département dédié « Odalys Campus ».
Bénéficiant d’emplacements privilégiés proches des
restaurants universitaires et des commerces, en centreville ou à proximité d’établissements d’enseignement
supérieur, ces résidences étudiantes, comme l’ensemble
des établissements Odalys, respectent un cahier des
charges minutieux : choix des sites, qualité architecturale,
conception des espaces, offre d’équipements ludiques
diversifiés et enfin, accueil et service personnalisés de
qualité.
Dans un souci constant de développement et de services
de qualité, Odalys Campus s’est fixé pour objectif de
gérer 30 résidences étudiantes d’ici fin 2016.
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Référencement

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée
réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en
vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes
sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.
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