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La ville



Carro, une situation géographique

Carro se situe dans le Sud-Est de la France, dans le
département des Bouches-du-Rhône (13) et constitue un
des quatre villages de la commune de Martigues à laquelle il
appartient.

Il marque le premier village, à l’Ouest, de la Côte Bleue qui
s’étend jusqu’à Marseille.

À un peu plus d’une quarantaine de kilomètres de la cité
phocéenne, ce village, au bord de la « Grande Bleue » vous
offrira un dépaysement total.



Carro, accessibilité 

2 Gares:

Gare TER Couronne 3 minutes

Gare TGV d’Aix 25 minutes

Lignes de bus

Le Pays de Martigues possède son réseau de transport en commun, intitulé « Ulysse », qui
permet de se déplacer facilement sur le territoire martégal mais également sur les communes
alentours

A savoir: pour vous rendre sur Carro et La Couronne à partir de Martigues, vous devrez
emprunter la ligne 30 du réseau Ulysse

Avion :

Aéroport Marignane Marseille Provence 35 minutes



Adresse

Corniche Baou Tailla

13 500 Carro



Carro – Corniche de Baou Tailla

C’est au sein d’un quartier calme et préservé que le
programme Corniche 180 prend vie.

Surplombant majestueusement la Méditerranée et
le port de Carro, la future résidence offre de
magnifiques vues sur mer.

Cette nouvelle adresse met également l’accent sur
la proximité et la mobilité.

L’accès aux plages, au port et aux petits
commerces ce fait en quelques minutes seulement.



Corniche 180 - Un projet

Corniche 180
Avec seulement 19 appartements élevés en R+2, Corniche 180 prône l’intimité.
Dès le premier regard, c’est une résidence rayonnante de lumière.
En intégrant parfaitement l’environnement existant dans sa conception, la signature architecturale offre un rendu contemporain saisissant d’élégance.

Le végétal vient sublimer l’ensemble de la Résidence grâce à des jardins privatifs.

Par souci de confort, de nombreuses places de parking en sous-sol accueilleront des voitures et des deux roues.



Corniche 180 - Ses atouts

- Quartier résidentiel au bord de 
mer à Carro

- Proche des commerces, écoles 
et gare SNCF

- Vues exceptionnelles sur la mer 
et le port de Carro



Corniche 180 - Un extérieur d’exception



Corniche 180 - Un extérieur d’exception

Un écrin de sérénité, un dialogue entre ciel, terre et mer.

Du studio au 4 pièces, les appartements sont idéalement orientés et
baignés de lumières.

Les espaces de vie intérieurs ont été placés sous le signe du raffinement
et de haut standing.

Le généreux séjour a été pensé pour accroitre le sentiment de « Bien être
chez soi ».

Il se complète par un bel espace de nuit séparé, une chambre ou suite
parentale.

Le prolongement vers l’extérieur se fait par une large terrasse ou un
agréable jardin privatif pour certains lots.



Corniche 180 – Un intérieur d’exception



Corniche 180 – Un intérieur d’exception

Des prestations de qualité :
Peinture lisse

Menuiseries extérieures en aluminium
Carrelage 60*60

Production eau chaude individuelle
électrique

Les + :
Volets roulants électriques motorisés

Plancher chauffant / rafraichissant

Résidence :
Fermée et sécurisée



Corniche 180 - En chiffres
Date actabilité : 2ème Trimestre 2021

Démarrage travaux :  2ème Trimestre 2021

Date de livraison prévisionnelle : 4ème Trimestre 2022

Typologies

T1 T2 T3 T4 & T4 + Total Logements

4 6 3 6 19

Fourchette de prix / surfaces – Parking inclus
1 pièce (entre 32m² et 36m² environ)  : à partir de 250 000 € 
2 pièces (entre 40m² et 45m² environ) : à partir de 260 000 € 
3 pièces (entre 64m² et 79m² environ) : à partir de 520 000 € 
4 pièces et + (entre 81m² et 141m² environ) : à partir de 650 000 € 



Corniche 180 – Grille Locative non meublé



Corniche 180 – Etude flash sur la location meublée

Estimation des loyers CITYA

A ce stade d’avant-projet, les loyers meublés proposés pourraient être les suivants (à affiner selon les 
surfaces annexes, étages et prestations :

Appartement T1 : 34m² de 610 € à 710 €
Appartement T2 : 37 à 46m² de 750 € à 860 €
Appartement T3 : 65 à 80m² de 875 € à 1000 €
Appartement T4 : 82 à 149m² de 1200 € à 1500 €

Stationnement en sous-sol : de 70 € à 110 €



Corniche 180 – Les offres

Pour les 5 premiers réservataires :

✓ Frais de notaires offerts

✓ Accompagnement décoration d’intérieur
✓ Proposition de planche d’ambiance
✓ Vue 3D de la pièce principale



Corniche - Plan de masse



Corniche 180 - Plan de coupe



Corniche 180 – 3D 

Visite de la résidence en 3D sur le site PITCH PROMOTION



Corniche 180 - Plan d’étage * RDC



Corniche 180 - Plan d’étage * R+1



Corniche 180 - Plan d’étage * R+2



Corniche 180 – Résidence 3D



Corniche 180 – Résidence 3D



Corniche 180 – Résidence 3D



Corniche 180 – Résidence 3D



Corniche 180 – Résidence 3D



Corniche 180 – T1 * RDC



Corniche 180 – T2 * RDC



Corniche 180 – T3 * RDC



Corniche 180 – T4 * 2ème étage



Corniche 180 - Solution Financement 

ALTAREA
SOLUTION FINANCEMENT



Altarea - Solution Financement 
QUI SOMMES-NOUS ?

ALTAREA SOLUTION FINANCEMENT : une structure interne de courtage en financement du groupe ALTAREA.

Vous avez un projet immobilier au sein du Groupe Altarea et recherchez un financement ?
L’équipe Altarea Solution Financement bénéficie des accords avec les meilleurs établissements bancaires avec des taux
négociés et vous accompagne dans la recherche de l’offre de financement la plus appropriée.

NOTRE OBJECTIF :

Une porte 
d’entrée 
unique

Facilité

Réactivité

Les meilleurs 
partenariats

Fluidité du 
process

Service 
internalisé

Offrir une expérience client 
simple et efficace



Altarea - Solution Financement 

LES BENEFICES D’ALTAREA SOLUTION FINANCEMENT

Un conseiller unique et dédié pour sélectionner la meilleure offre de financement du marché

Un gain de temps incontestable et une facilité d’octroi de prêt au vu du resserrement du crédit 
immobilier en France
Des délais de régularisation maitrisés
Honoraires assurés dans des délais resserrés

Des outils performants pour réaliser votre étude de financement

Des accords avec les meilleurs établissements bancaires pour vous proposer les solutions de 
crédits les plus concurrentielles

Un suivi client tout au long du dossier et jusqu’à l’émission de l’offre de prêt



Altarea - Solution Financement 
Comment ca marche?

1

2

Votre client a sélectionné un appartement pour sa future résidence principale ou pour un
investissement,

Vous réalisez un pré-scoring financier avec votre client afin d’évaluer sa capacité de
financement sur « l’outil de pré-scoring financier » mise à disposition sur le site Partenaires :

Via la page SERVICES Via la page PROGRAMME



Altarea - Solution Financement 
Comment ca marche?

4

5

Vous pouvez également réaliser une simulation financière plus détaillée sur KOCHISE disponible via
la page SERVICES du site partenaires ou sur les pages programme dans la grille de prix.

Dorénavant, la fiche de renseignement « Faisons connaissance » sera à annexée obligatoirement au
contrat de réservation.

Si votre client souhaite bénéficier des services de la structure ALTAREA SOLUTION FINANCEMENT, il
devra cocher la case « Je souhaite profiter des services d'ALTAREA SOLUTION FINANCEMENT » dans
cette fiche de renseignement.

Votre client sera alors contacté dans un délai max de 48 heures par un conseiller financier.



Altarea - Solution Financement 

ALTAREA SOLUTION FINANCEMENT
Une entité au service de toutes les marques



Bienvenue au lancement de Corniche 180

A l’occasion du lancement commercial de Corniche 180 nous
sommes heureux de vous retrouver :

17 et 18 juillet 2020

À l’hôtel Paradou Méditerranée
Le Port, CD 49

13 960 Sousset-les-Pins

Entre 10h00 et 19h00

Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous remercions de bien vouloir prendre
RDV auprès de Valéry DAUFRESNE au 06 09 69 03 76 ou
vdaufresne@pitchpromotion.fr et de respecter les gestes barrières.

mailto:vdaufresne@pitchpromotion.fr


Corniche 180


