


Le Cabot a conservé le charme authentique du noyau villageois marseillais. 
Ce quartier est très vivant avec des commerçants qui ont le sens de l’accueil. Sur la 
place du Cabot et autour, ils proposent au quotidien des services ou des produits frais. 
Les écoles et collèges de qualité sont proches. Des équipements sportifs et d’agréables 
espaces verts comblent petits et grands : le Jardin de la Mathilde, l’Allée des Pins, la 
colline Saint-Joseph, le parc Maison Blanche, ou campagne Régny.

Le quartier du Cabot, avec tous ses atouts, séduit notamment ceux qui travaillent à 
proximité, à l’hôpital Sainte-Marguerite, à l’Institut Paoli-Calmettes, au CNRS, à EDF, ou 
au campus universitaire de Luminy. Enfin, le bus (ligne 24) rejoint directement la ligne 
de métro à Sainte-Marguerite-Dromel (ligne 2).

Profiter de la végétation en se promenant
au Jardin de la Mathilde.

Prendre de la hauteur en grimpant
jusqu’à la Chapelle Saint-Joseph.

S’évader quelques heures ou une journée
au cœur d’une calanque.

Rare et précieux. Dans le sud de Marseille, le 9e 
arrondissement a su préserver des espaces de vie 
aérés, où il fait bon vivre au calme, à proximité de la mer, 
et de nombreux parcs et jardins. Autour des boulevards 
Sainte-Marguerite, du Cabot et du Redon, s’égrènent 
des villas cossues et des copropriétés de standing aux 
grands espaces verts. Cet urbanisme de qualité, espacé 
et très nature, fait de ce secteur l’un des plus tranquilles 
et des plus recherchés pour sa qualité de vie. 

Entre plages et calanques. La facilité d’accès à la mer 
est un autre atout majeur de ce quartier. Les plages 
du Prado et le Parc National des Calanques sont à 
moins de 20 minutes, via les petites routes menant à 
Morgiou et Sormiou. Enfin, Cassis, son port, ses tables 
gastronomiques, sa plage et ses criques, ne sont qu’à 
30 minutes par la route du col de la Gineste, dont le 
panorama est d’une beauté à couper le souffle.

AU CŒUR D’UN QUARTIER 
TRÈS PRIVILEGIÉ
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Sur un terrain très ouvert, en retrait du boulevard du Cabot, la résidence Carré 9e est 
nichée au calme de l’ancien chemin de Cassis. L’architecture délibérément contemporaine 
donne une place essentielle à la lumière. Les façades claires sont façonnées d’élégantes formes 
géométriques en relief. Elles abritent des terrasses profondes, en angle, qui offrent aux logements 
des expositions plurielles. 

Toute la journée, une belle luminosité remplit les pièces à vivre. Les vues sont dégagées 
vers les crêtes des collines ; quant aux appartements du premier niveau, ils donnent sur des jardins 
privatifs, protégés par des haies vives. Un bel écrin pour plus de confort et de sérénité.

Le cœur d’îlot abrite un cheminement piéton qui dessert les habitations. Créé par un 
paysagiste, il s’embellit d’arbres et d’arbustes de belle allure, adaptés au climat méditerranéen. Cette 
ambiance végétale participe au bien-être des résidents de Carré 9e.

L’ÉLÉGANCE DE LA LUMIÈRE 
ET DU VÉGÉTAL



DES PRESTATIONS POUR TOUJOURS
PLUS DE CONFORT

paradispetit coinUn

de
MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS
• Respect de la dernière Réglementation Thermique en vigueur RT2012 permettant 
   d’assurer de basses consommations d’énergies
• Isolation thermique de façade renforcée
• Chauffage électrique par panneaux rayonnants, intelligents et économes
• Gestionnaire d’énergie pour une meilleure maitrise de ses consommations

CONFORT ET SÉCURITÉ
• Un environnement paysager imaginé pour votre bien-être
• Accès résidence et hall d’entrée par contrôle d’accès sécurisé de type Vigik®
• Parkings boxés individuellement en sous-sol
• Accès desservant chaque étage par ascenseur, sécurisé depuis le sous-sol
   et le hall d’entrée
• Volets roulants PVC avec motorisation à commande individuelle pour les séjours.
• Bloc-porte blindé et porte palière anti-effraction à âme pleine avec serrure
   de sureté de type A2P** et 5 points de condamnation

PRESTATIONS INTÉRIEURES HAUT DE GAMME
•  Des aménagements intérieurs bien pensés et des espaces optimisés
• De larges terrasses et balcons
• Visiophone couleur et mains libres à l’entrée du logement
• Carrelage au format 45*45 cm dans toutes les pièces du logement
   (Gamme Grand Standing)
• Salle de bains et salle d’eau équipées d’un meuble avec vasque encastrée, miroir, 
   bandeau lumineux et mitigeur
• Mitigeur thermostatique pour bain et douche
• Radiateur sèche-serviettes dans les salles de bains et salles d’eau.

À taille humaine, conviviale et bien conçue, la résidence Carré 9e comprend une 
gamme variée d’appartements, de une à cinq pièces.

EXEMPLE DE PLAN Lot n° A34 
APPARTEMENT 3 PIÈCES
68,37 m2 hab - 24,61 m2 de terrasse

EXEMPLE DE PLAN Lot n° A26 
APPARTEMENT 2 PIÈCES
44,55 m2 hab - 30,04 m2 de terrasse

EXEMPLE DE PLAN Lot n°A45 
APPARTEMENT 4 PIÈCES
90,10 m2 hab - 34,51 m2 de terrasse



WWW.PRIMOSUD.FR

PROMOTEUR

WWW.PRIMOCOM.FR

COMMERCIALISATEUR

Accessibles à pied depuis la résidence :
• Commerces de proximité
• Jardin de la Mathilde
• Hôpitaux Sainte-Marguerite, Salvator et Henri Gastaut
• Ecole maternelle
• Arrêt de bus ligne 24

À 5 minutes :
• Centre commercial Belfontaine
• Supermarchés de La Rouvière et de Valmante
• L’Allée des Pins, le Parc de la Colline Saint-Joseph
• Station de Métro Sainte-Marguerite-Dromel (ligne 2)

UNE SITUATION TOUT À FAIT IDÉALE

À 10 minutes :
• Centre commercial Bonneveine et son cinéma
• Palais des congrès et des expositions du Parc Chanot
• Nouveau Stade Vélodrome
• Tunnel Prado-Carénage vers l’A7 et l’A55

À 20 minutes :
• Les plages du Prado, l’Escale Borély et le port de la Pointe-Rouge.
• La calanque de Morgiou
• Le campus universitaire de Luminy
• La gare SNCF Marseille Saint-Charles
• L’entrée sur l’A51 vers Aubagne-Toulon

06 19 77 37 88

ESPACE DE VENTE SUR SITE
219 Ancien chemin de Cassis - 13009 Marseille
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