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À vendre, une maison de maître et son jardin
arboré à Marseille

Ce bien rare mis en vente au prix de 1 500 000 € dans la cité phocéenne cumule bien des atouts : une architecture
XIXe préservée, un jardin méditerranéen et une situation idyllique. 

Par Marina Hemonet

16 juillet 2021

Courtesy of Archik

C’est sur les hauteurs de Saint-Julien que cette maison à l’architecture XIX  se niche à

l’abri des regards. Dotée d’un jardin méditerranéen agrémenté de platanes, de pins

maritimes et de cèdres centenaires, celle-ci se dévoile au bout d’une allée de tilleuls. Au

total, c’est un terrain de près de 1 800 m  qui accueille cette maison de maître de 275 m

ayant historiquement appartenu à la comtesse de Saint-Pons. Avec son magistral fronton

sculpté et son horloge d’origine, l’entrée est majestueuse. À l’intérieur, un grand vestibule

carrelé de marbre noir et de pierre aixoise dessert un vaste salon de réception et une salle

à manger avec cheminées de marbre, ainsi qu’une vaste cuisine ouverte. À l’étage, l’espace

nuit abrite une suite parentale décorée au sol de tomettes traditionnelles et sa salle de

bains privative, ainsi que deux autres chambres se partageant également une salle de bains.

Sous comble, deux pièces mansardées font office de petits ateliers d’artistes. Au sous-sol,

un espace de loisir et de détente ouvre sur une 4  chambre, un studio de musique, un

hammam et une grande cave à vin. Aujourd’hui ce bien est mis en vente par l’agence

Archik au prix de 1 500 000 €.

En savoir plus : www.archik.fr, Marie Tisserand : 06 76 04 18 30.
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