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La marque de référence pour l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur et en 

Provence accélère son développement et lance sa première licence de marque 

sur le territoire qui s'étend de la Camargue à Cavalaire, littoral sur lequel l'offre 

immobilière invite volontiers à la rêverie.

Le premier licencié Michaël Zingraf Real Estate, Christophe FALBO, diplômé de droit 

immobilier et professionnel aguerri incarne les valeurs fortes de la marque que sont 

l'excellence, la discrétion, l'intégrité et la confiance.

Depuis son siège situé à Marseille Christophe FALBO et son équipe s’appuient sur le 

groupe au rayonnement national et international pour cultiver leurs spécificités qui 

sont un marketing haut de gamme et un accompagnement personnalisé pour une 

clientèle exigeante à qui est fourni un service irréprochable et humain.

Le volume et la qualité des ventes de l'agence, parfois très confidentielles en cette 

année de lancement confirment que le marché de l'immobilier haut de gamme sur 

Marseille et son littoral est en progression constante et que la clientèle est en attente 

d'une professionnalisation du secteur. Laissez-vous tentez !

The leading property brand for luxury real estate in the French Riviera and in Provence 
accelerate its expansion and launched its first trademark license for the territory extending 
from the Camargue to Cavalaire.
The first Michaël Zingraf Real Estate trademark license has been given to Christophe 
FALBO, seasoned professional graduated from real estate law who embodies the strong 
brand values of excellence, discretion, integrity and trust.
From its headquarters in Marseille, Christophe FALBO and its team relies on the national 
and international brand influence with a high-end marketing and a personalized guidance 
for demanding customers expecting high quality services.
The volume of quality sales during this first year of launching confirmed that the luxury real 
estate industry in Marseille and its coastline is constantly increasing.
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Pour vivre la ville, rien ne vaut le 6e qui recèle de superbes hôtels 

particuliers dans une zone allant du palais de justice à Vauban 

et la Préfecture. On trouve également de belles demeures 

urbaines bourgeoises, intelligemment restructurées en habitations 

contemporaines, dans les rues jouxtant l’hypercentre (Sylvabelle, Saint-

Jacques, Dieudé, Notre-Dame…) et vendues principalement par étage, 

duplex ou rez-de-jardin (l’extérieur est très apprécié !). Les façades 

classiques y cachent des gestes architecturaux aux lignes pures qui 

jouent la rupture. Ces hôtels particuliers sont prisés par des citadins 

néo-marseillais, des familles qui recherchent le côté urbain pour leurs 

grands enfants ou des entreprises qui y installent leur siège social. Ceux 

qui souhaitent vivre à l’abri des regards et de l’effervescence de la ville 

préféreront la ceinture verte : les 12e et 11e arrondissements (Saint-

Julien, les Trois-Lucs, la Treille, la Salette…) ou les communes limitrophes 

de Plan-de-Cuques et Allauch. On y trouve de belles bastides, revisitées 

afin d’exploiter leurs vastes volumes et de les mettre en lumière 

par des jeux de baies vitrées, et de remarquables villas d’architecte 

contemporaines. La vie au calme dans un intérieur haut de gamme 

ouvert sur des jardins luxuriants et ensoleillés séduit une clientèle qui 

provient, à 80 %, des grandes métropoles (Paris, Lille, Lyon…) ou de 

l’étranger (Suisse, Hollande…). Dans ce marché très actif, les résidences 

secondaires représentent moins du tiers des acquisitions.

V I V R E  S A  V I L L E
The living city

Il n’y a pas que 
le bord de mer à 
Marseille. Les beaux 
hôtels particuliers du 
6e ou les bastides de 
la périphérie arborée 
offrent un art de 
vivre différent mais 
non moins luxueux et 
confortable.

Pour vivre la ville… ou la campagne
MARSEILLE, LA PIERRE OU LA VERDURE ?

Marseille, for town and country living

For pleasant urban living in 
Marseille there’s nothing to beat 
the 6th arrondissement, where 
the Palais de Justice, Vauban and 
Préfecture neighbourhoods boast 
many a superb townhouse. There 
are also some fine big houses, 
renovated in contemporary style, 
in streets bordering the town 
centre (Rue Sylvabelle, Rue 
Saint-Jacques, Rue Dieudé, Rue 
Notre-Dame etc.). These properties 
are mainly divided into flats taking 
up a whole floor, or duplexes. 
Garden flats are much in demand. 
These townhouses are particularly 
prized by newcomers to Marseille, 
families wanting an urban setting 
for older children, and companies 
looking for a head office. 
Those who’d prefer to live away 
from the hubbub of city life will 

investigate the greener suburbs – 
the 11th and 12th arrondissements 
(Saint-Julien, Les Trois-Lucs, 
La Treille, La Salette etc.) or the 
neighbouring communes of Plan-
de-Cuques and Allauch. There 
you can find fine old detached 
houses, renovated to make the 
most of their spaciousness, and 
some remarkable contemporary 
designer villas. A quiet life in a 
beautiful interior looking out to a 
luxuriant, sunny garden attracts 
customers who mostly (80%) come 
from big cities like Paris or Lyon, 
or from other countries such as 
Switzerland or Holland. Fewer than 
a third of purchases in this thriving 
market are for second homes.

Eléments réunis auprès d’Archik 
et Espaces Atypiques Marseille

Entre esprit ville et esprit campagne, une belle maison de maître 
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There’s more to Marseille 
than the seafront. The 
fine townhouses of the 
6th arrondissement and 
the grand old bastides in 
the leafy suburbs offer 
a different but no less 
luxurious and comfortable 
lifestyle.

Villa d’architecte minimaliste à Saint Julien 
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