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Primo-Accédant (1)
Accession à la
propriété favorisée.

Prêt à taux 0 renforcé,
empruntez jusqu’à
40 % à taux 0.
N’attendez plus !

ZONE A

Investir
en toute sérénité ! (2)

Économisez jusqu’à
63 000 € d’impôt
+ Modulez la durée de location
de 6, 9 ou 12 ans
+ Constituez-vous un patrimoine
+ Préparez votre retraite
+ Location ascendants - descendants

63 Avenue du Pont Juvénal
34000 MONTPELLIER

Efficacité
énergétique (3)

Une performance
énergétique été
comme hiver qui offre
aux résidents une
véritable qualité de vie
et un confort optimisé.

(1) PTZ+ : PTZ+ octroyé pour l’achat d’un
logement neuf en résidence principale dans
une résidence à haute performance énergétique
(BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de
ressources aux personnes physiques qui n’ont pas
été propriétaires de leur résidence principale au
cours des deux dernières années.
(2) Loi PINEL : Le non-respect des engagements
de location entraîne la perte du bénéfice des
incitations fiscales. Informations complémentaires
disponibles sur les espaces de vente.
(3) RT 2012 : Le programme immobilier est conçu
pour répondre à la règlementation thermique
2012 selon mission attribuée au BET (Bureau
d’Etude Thermique)

04 99 52 97 64
info@metapromotion.com
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BATIMENT A

Place du soleil

Terrains de tennis

JUVIGNAC LA VERTE
Au Nord-Ouest de Montpellier, laissez-vous séduire par la
qualité de vie de Juvignac. Son cœur de ville commerçant vous
propose de nombreuses enseignes (mode, alimentaire, sport,

restauration) pour votre confort au quotidien.
Voisine de Montpellier, Juvignac est desservie par de grandes
voies d’accès routières et autoroutières (A9, A75) et reste proche
des transports aériens et ferroviaires.
Entourée d’espaces naturels et verdoyants, dont le Domaine
de Caunelles avec son parc boisé classé, Juvignac dispose d’un
immense parcours de golf de 80 hectares.

« En accord parfait
avec l’environnement »

« Des volumes généreux »

LE CONFORT
Carrelage grand format, faïences assorties
Cuisine aménagée
Salle de bain meublée avec sèche-serviette
Terrasse fonctionnelle
Volets roulants électriques
Placards aménagés

Pour votre quiétude, Green View s’installe dans un écrin de verdure :
des espaces verts sur le pourtour de la résidence, un cœur d’îlot
paysager, des terrains de tennis au Sud-Ouest.

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

Du T1 au T4, chaque logement a été pensé pour le confort et le
bien-être des occupants pour faire de Green View, une résidence
agréable à vivre : des séjours baignés de lumière, de larges terrasses,
des vues dégagées afin que les résidents puissent s’approprier leur
nouvel espace de vie !

Peinture lisse
Accès sécurisés
Ascenseurs
Stationnements en sous-sol
Locaux vélos

L’ÉCONOMIE

« Un esprit urban chic »
Une combinaison gagnante
À proximité immédiate de Montpellier

« Un lieu de vie »
Les Constellations, un quartier durable, emblématique d’une
architecture contemporaine et articulé autour de la très
animée Place du Soleil.
Véritable lieu d’échanges et de rencontres, cette place
centrale accueille de nombreux commerces de proximité, un
marché hebdomadaire et des animations ponctuelles.

Un espace résidentiel avec toutes les commodités du quotidien :
commerces, professions de santé, groupes scolaires, transport. La
station du tramway ligne 3 permet de rejoindre le centre historique
de Montpellier en toute facilité.

« Tout est conçu pour y
vivre sereinement »


Tramway à moins de 50 m de la résidence

Les prestations

Certification RT 2012
Isolation renforcée
Maîtrise des consommations énergétiques

Aménagement soigné

Qualité des prestations

