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La nue-propriété
 

La nue-propriété est une solution performante pour devenir propriétaire. 
 
Investir en nue-propriété vous permet d’acquérir un bien immobilier à un prix bien inférieur
de sa valeur sur le marché et d’en accorder l’usage à un tiers pendant une durée temporaire,
à l’issue de laquelle vous deviendrez automatiquement propriétaire.
 
Une opportunité pour investir dans l’immobilier à moindre coût, sur du long terme et sans
contrainte de gestion.

 

 

Un programme à Marseille en nue-propriété

https://eye.histoire-patrimoine.hpre.fr/m2?r=wAXNBEu4NjE0ODU1MWIxMWNlNjI2MTJkYTg3MzRmxBDQndDPMlrhHk1Q0JpX0I84Z9DG0LfQmrg2MTliYmEwOGI3OTBhNjRlMzYyM2RjNzSxbW1hdWNsYWlyQGhwcmUuZnKg3AAes0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtkpfRTZQUnEtUkR5WnBpbzhFanNac1GgtktuMmc2NXE1VGhPcW9TZ2lhNGV2UlGgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS1TGlzdGUgQXV0byBOZXdzbGV0dGVytjJTTXUtdTJaUUtpMlpCVjU0WkhmR3egqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLY5Um5EYkxWNVRpaVlLSzJQV1JVdjNRoLZUb2d6d1M5T1RKeXhVMHc0dDdiUXJ3oLZNTUZSUzNTaFNyV3E5Mnh2NVJPSS1noLY3RUREUWw1SFFfZUVvMjZFQnk0U2JRoLZJbnZLRkpvRFNiS2VFclJsTm5jc2FRoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLYxcUFDMlcxQVR6Nk9WTEt6X0JjVVFnoLY5NGw3bm10b1RUdXhuY0NuM2xPUWVRoLZCOTY1aDJKOFRMcTdKSmc0OWd2TnJ3oLZPelFCc0FJZVRPeXNWQkd3bkNEMmdnoLZLMU1QdHhQRFJjV240ZW1BMWRhYmZRoLZQRU5aQmVuQlJfZUJLYUVRc0VwZHNBoLZISTBBU3d3SFFlYVJHa3k4NHNNS0dRoLZUOE0zTU5JQVRoeUYza2sxLXNoSkp3oLY0dG5zWW5aZVQ4Mm5HOWlqZThKM3RnoKpDT05UQUNUX0lEtmtMTlFDaWVyUi1LdXA2S3Y5enRFZEG2SHhQZ2hyTWFRdG1rSWtyYzVJNENsQaC2Szk5a3hmQTdTaHFuS0h2YU9hU0VQZ6C2R2o4T3k2cEJUMmloc2JuOUFNQXQzQaC2VU1WcFRudTNTX2VUaFpycUY3Szg5Z6C2VW5FS3JiQnFRdy03RU1RNEZ4MHQ2UaC2NklFYm5XbFBRSWU5eDhoWDhXQUNId6C2NU9NNW1zM3RTbzJRTzk2RlpFSlJWQaC2NUlTY29LUENRejJTYUZPYWQ2MHd1QaA=
https://www.youtube.com/watch?v=tDxQITTx1og


Les Balcons de Massalia 

Je prends RDV

Vous souhaitez en savoir davantage ?
Prenez rendez-vous avec notre conseiller 

C'est simple et sans engagement

 
Les Balcons de Massalia

34 appartements
Du T1 au T4

A partir de 153 170€
 

Durée de l'Usufruit temporaire : 17 ans
 

Un cadre de vie agréable
3 jardins privatifs

Balcons pour la majorité des appartements 

Parcs à proximité 

 

Une localisation idéale
Marché immobilier dynamique

Commerces de proximité

À 10 minutes du Vieux-Port

 
 

Marseille
 
Marseille est unique. La deuxième ville de France est riche d’un patrimoine architectural et
culturel exceptionnel. Cette richesse attire plus de 7 millions de touristes par an, ce qui en
fait la 2ème région touristique de France. 
 

UNE MÉTROPOLE EUROPÉENNE
AU CŒUR DE LA MÉDITERRANÉE

 
Labellisée French Tech, Marseille est un centre économique majeur. Une métropole
innovante, attractive, et ce à l’échelle européenne.

 

https://calendly.com/sdurand-histoire-patrimoine/rendez-vous-avec-histoire-patrimoine?


Préfecture 
des Bouches-du-Rhône & de

Provence-Alpes Côte d'Azur 

Aéroport
Marseille Provence

destinations nationales et

internationales 

Gare 
Saint Charles 

relie Paris en 3h

17 fois par jour 

Port 
de Marseille 

1er port de France et de

Méditerranée

Vous souhaitez investir à Marseille ?
Prenez rendez-vous gratuitement avec notre conseiller en cliquant ici. 

 

Les Balcons de Massalia
Photos avant travaux de réhabilitation : 

 

 

 
 

Histoire & Patrimoine

 
 

Restez informés 

de nos dernières actualités :

 

  

https://calendly.com/sdurand-histoire-patrimoine/rendez-vous-avec-histoire-patrimoine?
https://www.linkedin.com/company/histoire-&-patrimoine/jobs/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/histoire_patrimoine_immobilier/?hl=fr
https://www.histoire-patrimoine.fr/


 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien

 

https://eye.histoire-patrimoine.hpre.fr/v3/r/USBSHOW/84/6148551b11ce62612da8734f/5IScoKPCQz2SaFOad60wuA/nc8yWuEeTVCaV484Z8a3mg/619bba08b790a64e3623dc74?email=mmauclair@hpre.fr&adm=dpo@altarea.com

