SEP TÈ ME S- L E S- VA L L ONS

Plus qu’une adresse,
un mode de vie à l’esprit authentique
SE PTÈ ME S-LE S-VALLONS

Une nouvelle inspiration à Septèmes-les-Vallons
Résidence de 23 appartements du 2 au 4 pièces duplex(1)
D’inspiration contemporaine, la résidence Rubys s’installe
avenue du 8 mai 1945.
Marqueur fort de cet axe stratégique, la résidence participe
activement et avec élégance, au renouveau du centrevillageois, en répondant aux exigences de la commune.
Sa situation est idéale à deux cents mètres du cœur de ville et
de la gare qui dessert, entre autres, Aix-en-Provence et Marseille
en dix minutes.
La résidence Rubys se distingue par cette écriture architecturale,
r y thmée de jeux de matières et de couleurs, qui
soulignent cette composition empreinte de dynamisme.
Les façades arborent des tonalités minérales, le bois et la
pierre, tandis que les toitures de tuiles et les toitures terrasses
proposent des séquences verticales, ponctuées de décrochés
de balcons et de terrasses. Elles affirment le caractère unique
de la résidence Rubys.

(1) Dans la limite des stocks disponibles

Le cœur de la résidence déploie son charme et son intimité
avec un jardin intérieur paysager qui offre aux appartements au
sud/ouest une atmosphère douce et chaleureuse.

Des appartements qui subliment votre quotidien
La résidence Rubys offre un style remarquable et un raffinement dans la qualité de ses finitions, répondant aux plus
hautes exigences des acquéreurs. Le sens du détail et le
niveau des prestations proposées sont l’illustration parfaite
de la résidence.
Les halls d’entrées avec une décoration élégante,
accueillent l’ascenseur qui dessert tous les niveaux. La
décoration des paliers d’étage est en cohérence avec le
style contemporain de la résidence.
Entièrement sécurisée, on accède à la résidence Rubys
par un système de vidéophone et fermeture hydraulique
des portes. L’accès aux parkings en sous-sol se fait par une
porte à télécommande individuelle.
Répondant aux normes les plus actuelles en matière de
règlementation thermique et phonique (RT 2012), chaque
appartement dispose d’une chaudière individuelle au gaz.

Un confort contemporain
Cette composition singulière s’invite dans les appartements.
Le rez-de-chaussée est dédié aux accès et au jardin
intérieur avec un cheminement piétonnier paysagé arboré d’essences méditerrannéennes.
Dans les étages, les appartements s’organisent du
2 au 3 pièces, en privilégiant des séjours/cuisines
ouverts et pour la plupart, complétés d’un balcon ou
d’une terrasse.
Le 3ème étage accueille, des appartements duplex de
3 ou 4 pièces exceptionnels. Ils disposent de vide sur
séjour offrant des hauteurs sous plafonds très
agréables, de vastes terrasses aux vues dégagées
sur la nature environnante.
Le bien-être et la sérénité de la résidence Rubys
sont présents à l’extérieur comme à l’intérieur.
Cette alliance se ressent dans les appartements qui
s’expriment par la mise en valeur de chaque espace
pour un cadre de vie bien pensé.

POUR VOTRE APPARTEMENT
•
•
•
•

Menuiseries en PVC ouvrant à la française
Volets roulants à commandes électriques
Carrelage en grès émaillé dans toutes les pièces
Salle de bains et salle d’eau, équipées avec un meuble vasque,
miroir et bandeau lumineux
• Faïence au-dessus de la baignoire et du receveur de douche

POUR VOTRE CONFORT
• Isolation thermique renforcée (respect de la RT 2012)
• Double vitrage thermique avec lames « Argon »
• Sèche-serviettes dans les salles de bains et salles d’eau
POUR VOTRE SÉCURITÉ
• Halls d’entrées contrôlés par un vidéophone
• Portes palières à âme métallique, avec serrures de sûreté
multipoints A2P**
• Ascenseur desservant tous les étages, y compris le sous-sol,
avec accès sécurisé
• Détecteur de présence pour l’éclairage automatique
dans les parties communes.

Votre future adresse :
84, avenue du 8 mai 1945
Septèmes-les-Vallons
S E PT È MES- L ES- VAL L ON S

Septèmes-les-Vallons, au cœur de la Provence, profite
d’une situation idéale, desservie par les grands axes
routiers et le train.
Entre Marseille et Aix-en-Provence, vivez au calme,
dans la sérénité de ce village provençal, bénéficiant de
tous les services et commerces de proximité.

A54

À deux pas du centre ancien, la résidence Rubys
s’inscrit dans un nouvel art de vivre, avec tous les
services accessibles à pied : gare, écoles, commerces,
marché place de la Mairie...
Une vie riche et animée par les nombreuses activités
sportives et culturelles vous est proposée par la ville et
ses alentours.
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Aéroport de Marseille-Provence à 13 km

MAIRIE

COMMERCES :
Supermarché : 2 min
Commerces de proximité : 5 min
Marché le lundi, place de la mairie : 4 min

SEPTÈMES-LES-VALLONS

A7

Axes routiers : RN 8, autoroute A7

Rue du Vallon du

Centre commercial du Plan de Campagne :
Maire

8 min

INFRASTRUCTURES :
École primaire : 7 min

Vers
MARSEILLE
SEPT È ME S- LE S- VALLONS

Collège Marc Ferrandi : 1 km
La Poste : 5 min
Mairie : 4 min

ESPACE DE VENTE
Avenue du 8 mai 1945
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi sur rendez-vous.

06 22 73 19 61
Retrouvez toutes les informations sur infinim-provence.fr
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Entre Terre et Mer

