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Maison de ville - Roucas - Rue du Terail -Marseille

5 chambres

2 terrasses

Toit terrasse


1 Parking ( garage )
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Paris - 75017

Maison de ville - 43 rue du Terrail à Marseille

Construction/Rénovation en 2016 - 150 M2 + 2 terrasses + toit terrasse - 5 chambres - 1 garage 

Description complète :

Située  au coeur du Roucas Blanc à Marseille, a quelques centaines de mètres de la Corniche et de la plage du 
Prophète, cette maison de ville a bénéficié d’une profonde rénovation aussi intelligente qu’agréable à vivre. La vue 
de la rue ne laisse pas imaginer une seconde le volume que cache la maison, capable d’accueillir une famille 
nombreuse. Le propriétaire a en effet choisi d’aménager le RDC de la maison dont les ouvertures ont peu d’intérêt 
mais bénéficient d’un grand calme en 4 chambres, 2SDB et un bureau. La montée au premier étage nous fait 
profiter ensuite pleinement de la lumière et nous accédons à la pièce de vie principale, le séjour, bordé de deux 
larges terrasses de 30 et 40 M2, permettant de jouir de la lumière du matin, comme celle du soir, sans regard 
direct du voisinage. Le séjour très lumineux et traversant prend tout son sens dans cette vie mi-interieure, mi-
exterieure. La rénovation étant récente, on peut facilement imaginer une végétalisation des terrasses, un ajout de 
pergolas et une exploitation du précieux toit Terasse accessible par un joli escalier en bordure de la terrasse SUD 
OUEST. La cuisine est dans le prolongement du salon mais conserve son indépendance, elle est spacieuse et 
permet à la famille toute entière d’y prendre ses repas. Son accès direct à la terrasse est plus qu’agréable. La 
chambre du propriétaire et sa salle de bain sont aussi à ce niveau, et donnent sur la terrasse EST. Le tout est 
complété par un garage à voiture et atelier, communiquant avec la maison. Difficile d’imaginer plus pratique et 
mieux placé, dans un un segment de prix encore raisonnable pour le quartier.
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Salon + terrasse 2
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Salon + terrasse 2



Cuisine / salle à manger



Cuisine / salle à manger



Cuisine / Salle à manger



Salle d’eau chambre R+1



chambre R+1



Salle de bain RDC



Chambre 1 RDC



Chambre 2 RDC



Chambre 3 RDC



Chambre 4 RDC ( sur rue )



Buanderie / bureau 
 ( pièce aveugle ) 

RDC



Entrée
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