Timone

À MARSEILLE - QUARTIER TIMONE
UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE POUR
UN INVESTISSEMENT DE QUALITÉ

MARSEILLE,
UNE VILLE ALLIANT DYNAMISME
ET QUALITE DE VIE
Métropole du sud-est de la France et plus encore du bassin méditerranéen, Marseille est une ville dynamique
où il fait bon vivre et qui offre de nombreuses opportunités de formation aux étudiants. Entre le centre-ville et
l’Est de la ville, le 5e arrondissement où se situe la résidence Stud’ Timone inclut le site hospitalo-universitaire de
la Timone. Facilement accessible en métro (ligne 1) ou en tramway (T1), il est un point de départ idéal pour se
rendre facilement dans les autres quartiers de Marseille.

•

78 000 étudiants

sur Aix-Marseille Université
(AMU) dont 4 000 doctorants.

• 3 campus
sur la ville de Marseille :
Marseille Centre, Marseille Sud
Luminy, Marseille Nord Etoile.
• 3 lignes de

tramway.

• 2 lignes de

métro.

• 93 lignes de
•

bus.

À 3h de Paris
par la ligne TGV.

Source : campusfrance.org

Le nouvel élan de la capitale
d’Aix-Marseille Métropole

À Marseille, la diversité des équipements
est une réalité

• Avec 4 millions de visiteurs par an et plus de
800 000 croisiéristes, l’activité touristique
représente aujourd’hui 12 000 emplois et
quelques 700 millions d’euros de retombées
économiques.

• Avec 25 000 étudiants, le Campus Marseille
regroupe près d’une dizaine d’établissements
d’enseignements supérieurs.

• De Capitale Européenne de la Culture en
2013 à l’Euro 2016, Marseille est résolument
la ville de toutes les cultures. Chaque année,
la ville organise, accueille ou participe à des
événements culturels.

• 118 gymnases, 17 piscines, 71 stades,
90 courts de tennis, 4 salles équipées Dojo,
2 salles équipées boxe, 21 voies d’escalades,
8 parcours de santé, 221 jeux de boules,
225 plateaux sportifs... et le stade Vélodrome.
• Avec plus de 700 hectares, les espaces verts
de la ville ne manquent pas (parcs, jardins,...)
sans oublier la mer et les calanques !
Source : marseille.fr

UNE RÉSIDENCE À DEUX PAS
DES FACULTÉS DE LA TIMONE
UN CADRE DE VIE IDÉAL
POUR LES ÉTUDIANTS
Décoration design, espaces partagés et services dédiés aux étudiants ont été conçus pour un cadre de vie privilégié au
cœur de la ville, à proximité immédiate des facultés de La Timone...
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Une résidence à la pointe de la modernité
• L’architecture contemporaine aux lignes épurées,
le design, la signalétique et les couleurs vives
de Stud’ Timone en font un lieu de vie des plus agréables
pour les étudiants
• La résidence a été conçue avec des matériaux nobles et
pérennes
• Une terrasse partagée, située au troisième étage permet
de profiter du soleil méditerranéen toute l’année

Des services sur-mesure pour un quotidien facilité
•
•
•
•
•
•
•
•

Un hall d’accueil équipé d’un digicode et d’un vidéophone
Un système de vidéo-surveillance pour un quotidien serein
Une laverie automatique
Une cafétéria et un espace cuisine commun pour partager
un café ou des repas en toute convivialité
Un régisseur présent sur place pour plus de confort
et de sécurité
Un local sécurisé pour y laisser son vélo en toute
tranquillité
Une salle fitness
Une bagagerie

DES APPARTEMENTS BIEN AGENCÉS
PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX ÉTUDIANTS
Allant du studio au deux pièces, les appartements ont été conçus par des architectes afin d’optimiser l’espace, les
rangements et la luminosité. Livrés entièrement meublés et équipés, ils sont parfaitement adaptés à la vie étudiante.
Salle d’eau équipée d’un WC, d’une
douche, d’un pare-douche, d’un meuble
vasque avec miroir, et d’un radiateur
sèche-serviettes.

Exemple de studio
de 18m2

Un placard aménagé
et un range valise.

Porte palière à âme
pleine isophonique
avec serrure de sûreté.

Volet roulant dans
l’espace de vie.

Crédence murale
sur toute la longueur
du plan de travail.

Kitchenette équipée
avec rangement
(plaque et réfrigérateur).

109 appartements tout équipés
pour un confort optimal
• Une grande majorité de studios de 17 à 23 m²
ainsi que quelques deux pièces allant jusqu’à 35 m²
• Une bonne isolation, conforme à la réglementation
thermique RT 2012
• Du mobilier design choisi avec soin
pour un intérieur agréable
• Une connexion internet optimale et de qualité
grâce à la fibre optique
• Un chauffage individuel électrique

STUD’TIMONE

Etiquette énergétique en kWhep/m2/an

Sol souple dans la pièce
principale, l’entrée
et la salle d’eau.

Nous avons choisi le gestionnaire Twenty Campus, une marque
du groupe Sergic Résidences Services qui assurera la gestion
de Stud’ Timone pendant 10 ans
Twenty Campus administre des résidences alliant tranquillité et convivialité pour les étudiants qui désirent
s’épanouir pendant leurs études, en créant un véritable lieu de vie en constante évolution.
• Twenty Campus souhaite créer des moments de partage uniques et faire vivre des expériences innovantes au sein
des résidences nouvelle génération avec services pour étudiants.
• Sa mission est de faciliter l’hébergement des étudiants de toutes cultures et origines et leur faire profiter pleinement
de lieux créés pour et avec eux.
• Plus de 5 000 locations sont réalisées par an auprès d’étudiants venant d’une trentaine de pays différents.

INVESTIR DANS
UNE RÉSIDENCE SERVICES
LE CHOIX DE
LA PERFORMANCE
ET DE LA SÉRÉNITÉ
Bénéficiez des avantages fiscaux
Censi-Bouvard(1) ou LMNP/LMP(2)
En vous permettant de choisir entre le dispositif CensiBouvard(1) et sa défiscalisation ou le LMNP(2) et son principe
d’amortissement, l’investissement en résidence étudiante
s’adapte totalement à votre situation. Avec toujours comme
invariant, la garantie des loyers.
Comme tout investissement, investir dans l’immobilier peut
présenter des risques. Le non-respect des engagements
de location entraîne la perte du bénéfice des incitations
fiscales. Détails sur cogedim.com.

RÉCUPÉRATION DE LA TVA
En signant un bail commercial avec le gestionnaire,
vous bénéficiez de la récupération de la TVA(3)
sur votre investissement immobilier et mobilier.

VOS LOYERS GARANTIS
Le bail commercial signé avec SERGIC,
sécurise les loyers indexés.

UNE RÉDUCTION FISCALE (4)

de 11 % du prix de revient de l’acquisition

Si vous optez pour un investissement en loi
Censi-Bouvard. (1)

(1) La réduction d’impôts est calculée sur le prix de revient du ou des logements retenus dans la limite d’un prix plafond
de 5 500€ du m² habitable et au maximum à hauteur de 300 000€. (2) Dans le cadre du statut LMNP/LMP, le nonrespect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. (3) Article 261/D4 du Code Général des
Impôts : récupération de la TVA dans le cadre de l’acquisition d’un logement meublé dans une résidence avec services.
TVA au taux en vigueur. (4) Selon le dispositif de la Loi des Finances en vigueur.
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STUD’ TIMONE
5 rue du Portail,
Marseille 5ème

Un large choix de transports pour vous déplacer en toute liberté

EN VÉLO

Station vélo à 400 m

EN BUS

Lignes 12, 40, 52, 54, 72, 91

EN MÉTRO

Station La Timone à 450 m : Ligne M1

EN TRAMWAY
re
int-Pier
a
S
e
Ru Station Jean Martin à 1km : Ligne T1

e

EN TRAIN

Gare de la Blancarde (centre d’échange multimodal) à 1,4 km
Source : Google Maps
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