Le Malmousquin
Le charme des quartiers
Marseillais du bord de mer à
Proximité du Vieux Port.
Sur la Presqu’Ile de
Malmousque
Appartements entièrement
refaits à neuf dans une
ancienne maison.
Situés, idéalement pour visiter
les principaux points
touristiques de la ville : Vieux
Port, Vallon des Auffes, Notre
Dame, Panier …
et se ressourcer par la
proximité de la mer, située à
50 m de la maison, plages de
galets à 100m et deux plages
de sable à 10mn à pied.
En soirée, à deux pas vous
trouverez bars, et restaurants
pour passer un agréable
moment.

Le Toit de Malmousque

Appartement de type 1 avec un
séjour de 18m² et cuisine équipée.
Le charme d’être au dernier étage
Un espace nuit de 8m² composé
d’un lit pour deux personnes. Un
deuxième couchage pour 2
personnes est prévu dans le séjour.
L’appartement offre une terrasse de
6 m² à l’abri des regards
Une salle d’eau
WC indépendant

L’ilette

Appartement de type 2 avec un
séjour de 20m² et une cuisine
équipée
Une chambre de 8m² avec un lit
pour deux personnes
Un séjour avec un canapé lit en 140
Une salle d’eau avec douche,
lavabo, lave-linge et WC
Une terrasse de 10 m² au Rdc de la
maison pour l’appartement.

Le Patio
Appartement de type 1 situé au Rdc
de la maison avec un séjour de
16m² et cuisine équipée.
Un espace nuit 9m² composé d’un
lit pour deux personnes. Un
deuxième couchage pour 2 personnes
est prévu dans le séjour

L’appartement offre une terrasse
d’environ 15 m².
Une salle d’eau avec douche, lavabo
et WC

Le Quartier

Corniche Kennedy

C’est ici
Malmousque
35 Rue Boudouresque 13007 Marseille

Nous rejoindre :
- Par train : métro Vieux Port puis Bus ligne 83,
arrêt Endoume.
- Par avion : navette jusque gare sncf puis
itinéraire train.
- Voiture : Prendre Corniche Kennedy, au
niveau du village d’Endoume descendre
direction Malmousque.

Nous contacter :
marseille@lemalmousquin.fr
Caroline et Laurent ALPHONSE : 06 76 07 96 78

