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Proche de la nature et de la ville, le quartier très prisé de 
Montolivet, au cœur du 12e arrondissement de Marseille, 
séduit les amoureux de quiétude et de verdure, ceux qui 
recherchent l’authenticité d’une vie de village avec ses 
commerces et ses écoles et ceux qui apprécient le bien-être 
de la verdure en flânant dans le Parc de la Moline.

Crèches, écoles publiques et privées,
collèges et lycées

Commerces de proximité de Montolivet
à 5 minutes à pieds
Saint Barnabé Village 
à 9 minutes en voiture

Ligne de bus 6 – arrêt Montolivet 
à 5 min à pieds
Station de métro La Fourragère 
à 9 minutes  en voiture

Transports
À seulement 10 minutes des axes auto-
routiers (A7, A55, A50 – L2)
À 15 min  du centre-ville de Marseille
À 25 min de l’aéroport Marseille Provence

Etablissements Commerces
de proximité

Accès
en voiture

   Une adresse privilégiée
   au coeur du village

de ontolivet



Calme et quiétude
    face au parc de la oline

Dans un environnement 
verdoyant aux arbres centenaires,
Villa Montolivet propose 36 appartements,
du studio au 5 pièces.

Architectes Associés : TANGRAM ARCHITECTES & MAAB ARCHITECTES



Confort
• Isolation thermique renforcée - RT 2012

•  Production d’eau chaude par ballon 
thermodynamique 

•  Chauffage par panneaux rayonnants

•  Volets roulants électriques – Menuiseries en 
aluminium thermolaqué

•  Logements connectés : gestion à distance 
chauffage - éclairage - volets roulants 

Environnement
•  Salles de bains et salles d’eau totalement 

équipées

•  Carrelage 60 x 60 à partir du 3 pièces 
(45 x 45 pour les studios – 2 pièces) 

•  Salles de bains et salles d’eau revêtues de 
faïence en grès cérame sur tous les murs 
– toute hauteur

•  Aménagement paysagé des terrasses 
d’exception (appartements 131 et 232) 

Sécurité
•  Résidence entièrement clôturée et sécurisée

•  Hall d’entrée à contrôle d’accès par 
vidéophone et système Vigik 

•   Accès au sous-sol sécurisé par télécommande 
- ouverture à distance portail et porte parking

•  Stationnements boxés (sauf exception)

Vos espaces à vivre 
aux prestations

soignées



Commercial isation Réalisation

  

MISTRAL PROMOTION, promoteur immobilier indépendant, est né du 
savoir-faire de professionnels passionnés de l’immobilier résidentiel depuis 
près de 30 ans. 

www.mistral-promotion.com

Intervenant dans les Bouches-du-Rhône et le Var Ouest, l’équipe MISTRAL 
PROMOTION est à la recherche des meilleurs emplacements permettant 
de concevoir et de proposer à ses clients des logements répondant à leurs 
exigences, tout en privilégiant des solutions constructives respectueuses 
de l’environnement.

MISTRAL PROMOTION, société à taille humaine, a pour philosophie de 
créer une relation personnalisée avec chacun de ses clients, basée sur 
l’écoute et la mise en œuvre de solutions adaptées, à chaque étape de 
son projet résidentiel ou patrimonial, tout en lui offrant les meilleures 
garanties de satisfaction.

MISTRAL PROMOTION
adhérent à la Fédération 

des Promoteurs Immobiliers (FPI)

06 19 64 47 10
VILL A -MONTOLIVET.FR

Bureau de vente : 404 Avenue de Montolivet - Marseille 12e

Illustrations non contractuelles laissées à la libre interprétation de l’artiste. Création et illustrations : 


