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7 jOurs
ème
dans le 7
Du lundi au dimanche, le 7ème propose
un art de vivre incomparable.
À chaque jour son activité, son
moment de détente, sa découverte…
Comme un village dans Marseille, le 7ème
est un arrondissement à part, authentique
et de caractère. Son âme, intimement liée
aux quartiers historiques de Saint-Victor, de
Bompard, des Catalans ou d’Endoume, traverse
un magnifique dédale de petites rues et de
places secrètes au charme fou.
Les terrasses y vibrent de chaleur et de
glaçons, les petits commerces exposent avec
fierté leurs devantures vintage et les conceptstores pointus proposent des sélections
shopping dans la tendance du moment.
De la rue Sainte aux rochers de Malmousque,
de la fraîcheur du Jardin du Pharo à l’iode des
Catalans, tout invite à la détente, au plaisir, au
bonheur de prendre son temps.

du neuf
ème !
dans le 7
Découvrez une résidence
unique et rare, à deux pas
du Vieux-Port.
Pureté des lignes, harmonie des matériaux,
luminosité des teintes… Sur un emplacement
très prisé, Fort Lacydon propose une collection
haut de gamme de 96 logements aux volumes
exceptionnellement généreux, aux prestations
soignées et aux équipements contemporains.

LUNDI | 18h30
Abbaye Saint-Victor
Apéro entre amis

L’exigence
environnementale
Avec une conception équilibrée
et raisonnée, les appartements de
Fort Lacydon répondent aux dernières
normes énergétiques et poussent
plus loin l’innovation. Un parc végétal
composé d’essences locales crée
respiration et évasion.
MARDI | 21h
Théâtre Silvain
Concert en plein air

MERCREDI | 12h30
Rue Sainte
Shopping tendance

Les intérieurs spacieux
se prolongent en larges
terrasses agréables à toute
heure du jour et de la nuit.
Café matinal, déjeuner entre amis, télétravail,
apéro ou sieste à l’ombre... Personnalisez
vos envies, vivez au rythme de la lumière et
appréciez la beauté de la ville. Fort Lacydon
propose de belles vues sur le Vieux-Port et
sur Notre-Dame de la Garde.

JEUDI | 07h15
Corniche
Footing matinal

Conçu pour favoriser votre bien-être
au quotidien
Porte d’accès sous-sol 		
à manoeuvre électrique
Deux niveaux de
stationnements en sous-sol
avec boxes fermés
Ascenseur
Menuiseries extérieures 		
coulissantes en aluminium

Terrasses

Sèche-serviettes

Volets roulants motorisés

Carrelage 60x60 cm ou parquet
(coloris au choix)

Salle de bain équipée
faïence 4 faces hauteur 2m
Meuble vasque (coloris 		
au choix)
Baignoire et/ou douche
(selon les plans)
WC suspendu

Système de rafraîchissement de l’air
et chauffage
Cuisine équipée pour les T1 et les T2
Résidence répondant aux exigences
de la RT2012

VENDREDI | 16h30
Pharo
Jeux improvisés

A55
Vers aéroport
Marseille-Provence

A7

CMA CGM

EUROMÉDITERRANÉE
Euromed
Center

Le Silo

Les Docks
Les
Terrasses
du Port

Gare
Saint-Charles

La Joliette

La Major

La

Le
Panier

Mucem

Quai du Po

Can

ebiè

re

Noailles

rt

Vieux-Port

Mauric
e

Parc de la
Colline Puget

Rue

ad

o

en
.k
nF
he Jo
h

e

Castellane

A50

nue

Co

rnic

Notre Dame
de la Garde

ag

Ave

Anse de
Malmousque

Vallon
des Auffes

rén

uil

Ca

Brete

el

Pr

ne

Bd

rie
Corde

nn

dy

Vers A50
Aubagne/Toulon

Tu

se
la Cor
Av. de
Place du
Quatre-Septembre

inte

dis

Rue Sa

Saint-

Plage des
Catalans

Au coeur d’un quartier-village emblématique d’une vie
locale ouverte sur le monde, Fort Lacydon bénéficie
d’une connexion immédiate aux nouveaux pôles
d’attractivité (Euroméditerrannée, Joliette, Arenc) ainsi
qu’aux deux hubs que sont la gare Saint-Charles et
l’aéroport Marseille-Provence.
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À proximité immédiate du Tunnel Saint-Laurent, qui
relie les principaux axes de circulation de la Métropole,
votre logement est également desservi par les transports
en commun.

Se déplacer à pied ou à vélo :
Plage des Catalans ou Cercle des nageurs
à 10 minutes
Palais du Pharo à 8 minutes
Se déplacer en voiture :
La Joliette à 7 minutes
Aéroport Marseille-Provence à 20 minutes
Aix-en-Provence à 30 minutes

un nOuveau
départ
pOur une
nOuvelle vie

SAMEDI | 11h
Plage des Catalans
Farniente hâlé

DIMANCHE | Toute la journée
Mon appartement
Cocooning mérité

04 91 32 28 28
habside.fr

Habside est une marque de SAS PERIMMO - 25 rue des Phocéens - 13002 Marseille. Société par actions simplifiée au capital de 400 000 €. Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles, dues à la libre interprétation
de l’artiste et susceptibles de modifications pour des raisons techniques ou adminsitratives. Crédits photo/illustrations : Valentin Studio, Altivue, Joseph Benoit. Conception : Marsatwork. Octobre 2021.

