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UNE OASIS URBAINE

montpellier métropole
UNE CAPITALE EUROPÉÉNNE ATTRACTIVE
Située entre mer et montagne, à proximité de l’Espagne,
la métropole de Montpellier bénéficie d’avantages
géographiques et climatiques fortement jalousés : 300 jours
de soleil par an, une cote bordée de plages sauvages
ou festives, un arrière-pays propice aux plus belles
randonnées, un cœur de ville animé toute l’année, des
ruelles médiévales bordées de boutiques où les grandes
enseignes internationales côtoient les petites boutiques de
créateurs.
Sa progression démographique est l’une des plus fortes de
France. Son ascension exemplaire lui a permis de se hisser
en 7ème position des villes Françaises avec près de 400 000
habitants dont 70 000 étudiants venus de toute l’Europe.

une métropole dynamique...
La métropole de Montpellier a su se projeter dans le 21ème siècle en attirant les entreprises de pointe
dans le médical, l’eau, l’agronomie ou les technologies de l’information. Elle est aussi devenue cette
année la première université au monde pour les recherches sur l’écologie, selon le dernier classement
international de Shanghai.
Les créateurs d’entreprises sont de plus en plus attirés par le dynamisme de sa French Tech, son Business
Innovation Centre (BIC) et son quartier dédié aux technologies du médical : Euromédecine.
Montpellier, c’est aussi un concentré d’animations sportives et culturelles, des festivals de renommée
internationale, tels que le Festival Montpellier Danse et le Festival de Radio France mais aussi pour les
plus jeunes, le Festival International des Sports Extrêmes (FISE), ou le Festival « I Love Techno France ».
Le dynamisme de la ville et son rayonnement européen attire les talents, intellectuels et sportifs qui une
fois sur place se laissent séduire par sa douceur de vivre.

Capable díattirer les talents díaujourdíhui et de dema in

Cíest ‡ la na ture que líartiste emprunte ses modËles,
cíest la nature qui lui fournit ses inspirations.
Victor Cherbuliez

VERT AZUR, UNE OASIS URBAINE

AVEC VUE IMPRENABLE SUR UN PAYSAGE ARBORÉ
C’est au calme d’une impasse, à la lisière d’une
forêt classée zone naturelle protégée que
viendra s’implanter notre résidence.
Avec son alternance de hauteurs, de façades et
de matériaux, son architecture chaleureuse et
destructurée s’harmonise naturellement dans cet
environnement boisé. La pierre sèche souligne
l’ensemble du socle de la résidence et fait écho
aux constructions traditionnelles des collines
méditerranéennes environnantes.

La résidence abrite 44 appartements du T2 au T4
disposant tous de terrasses généreuses, véritables
espaces extérieurs modulables, pièces à vivre à
part entière qui selon l’usage de chacun et les
saisons, deviennent des extensions naturelles des
pièces de jour et de nuit attenantes.
On peut imaginer une extension du séjour sous
forme d’une grande terrasse ouverte l’été ou de
la chambre des enfants sous forme de salle de
jeux.

Profitez pleinement de líensoleillement
et de la quiÈtude mÈditerra
nÈenne.

Les appartements combinent parfaitement
confort et fonctionnalité. Du T2 au T4, ils ont
été conçus pour répondre aux modes de vie
actuels en offrant de belles surfaces.
Nous vous proposons une gamme de
prestations vous permettant de personnaliser
votre logement afin de vous sentir chez vous
dès le premier jour.
2
ambiances
déco
prédéfinies
ou
personnalisation de votre logement selon vos
goûts à partir de notre catalogue.

ENTREZ

vous Ítes chez vous !

DES PRESTATIONS SOIGNÉES
VOTRE CONFORT AVANT TOUT
Dès l’entrée de la résidence, vous serez séduit par l’harmonie des matériaux et du végétal.
Les volumes sont mis en valeur par une alternance recherchée de matériaux et de couleurs : les enduits clairs et
foncés du béton, les parements en pierre, l’alternance de garde-corps en fer et en verre…
Des prestations contemporaines, pensées et conçues au service de votre qualité de vie, donnent priorité au confort
et mettent en valeur vos espaces intérieurs.
Une décoratrice signera la mise en beauté des différentes entrées et parties communes et sera à votre disposition
pour personnaliser votre appartement*.
*À partir du 3 pièces et sur devis selon faisabilité technique et respect de la règlementation.

à proximité de la résidence

Se balader
A proximité de la résidence, la source de l’Avy est un endroit charmant à découvrir en famille ou entre amis : jeux pour enfants, aires de pic-nic, passerelles
sur le ruisseau et dans la falaise, sentiers, bassins et cascadelles. L’arrière-pays et le bord de mer sont aussi des lieux propices pour prendre un grand bol d’air.

partager
Se dépenser

PROFITER DE LA VIE

Bateau de plaisance, paddle, kite-surf, aqua-sports, running, restaurants les pieds dans l’eau, soirées festives dans les paillottes branchées ou diner sur le sable entre
amis au coucher du soleil, dès les premiers soleils de sortie d’hiver, le littoral aspire les montpellierains de tout âge. Montpellier c’est le Sud-de-France, le soleil, la
mer et la douceur de vivre.

Prendre le large

MONTPELLIER EUROMEDECINE

TRANSPORT ET ACCES

UN PÔLE D’EXCELLENCE DÉDIÉ À L’INNOVATION,
AUX ENTREPRISES MÉDICALES ET AUX UNIVERSITÉS

Dynamique et audacieuse, Montpellier captive : elle attire les
investisseurs en s’appuyant sur ses pôles de compétitivité et des
secteurs d’activité stratégiques.
De nombreuses entreprises, leaders mondiaux ou start-ups, sont
installées sur Euromédecine (320 entreprises, 5800 emplois) et
bénéficient de la qualité de l’environnement scientifique et du
dynamisme de ses acteurs.

Travaillez dans un cadre de vie Ènergisant

• A9 et A750 à 12 km
• 10 min du centre historique
• 20 min des plages

• A 10 min de la gare
SNCF centre
• A 15 min de la gare
SNCF Sud de France

• 28 destinations
• A 15 min de l’aéroport
Montpellier Méditerranée

• P+ Tram ligne 1
• Bus : lignes 6 et 24
www.tam-voyages.com

8 min à pied : tramway ligne 1, arrêt Euromédecine
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Montpellier
Sup Agro

COMMERCES, SERVICES DE PROXIMITÉ, SANTÉ
• Supermarchés et centres commerciaux (Casino / Carrefour
Trifontaine…), pharmacies, coiffeurs, banques, centres de
beauté, opticiens, agences immobilières, magasin de bricolage
• Nombreux commerces de proximité
• Marché circuit-court beau et bio le samedi matin
• CHU Lapeyronie.
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ENSEIGNEMENT & EDUCATION

SPORT & LOISIRS

• Crèche municipale / Ecoles maternelles
primaires / Centre de loisirs
• 6 collèges / 6 lycées à proximité
• Université Montpellier I / II / III.

• 2 clubs de tennis / 2 centres
équestres / 1 ensemble multisport / 2
terrains de foot et rugby / 1 parc pour
roller, skate, BMX / 1 salle d’escalade
/ 1 gymnase / 1 salle de squash / 1
boulodrome…

VERS PLAGE

ACHÈTEZ POUR Y VIVRE
Avec le Ptz+, vous pourrez accéder à la propriété plus facilement grâce à de nombreux avantages :
• Prêt remboursable sans intérêt d’emprunt et sans frais de dossier.
• Réservé à l’acquisition de votre première résidence principale.
• Peut financer jusqu’à 35 % de votre acquisition à taux 0.
• Vous pouvez réduire vos mensualités et augmenter vos capacités d’emprunt.
La durée du remboursement peut s’étendre jusqu’à 25 ans et varie selon le revenu et le nombre de personnes composant le foyer fiscal.

RÉALISEZ UN INVESTISSEMENT LOCATIF ET CONSTITUEZ-VOUS UN PATRIMOINE
Avec le dispositif Pinel je choisis de réduire mes impôts pendant 6, 9 ou 12 ans.
• Vous pourrez économiser jusqu’à 6 000 € d’impôts par an pendant 12 ans.
• Vous bénéficierez d’une forte demande locative liée au dynamisme de la ville jamais démenti depuis plus de 30 ans.
• Vous vous constituez un patrimoine immobilier générateur de revenus futurs et aisément transmissible à vos enfants.

Choisir vert azur cíest faire le choix díun patrimoine sÈcurisÈ
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MONTPELLIER 3Ëme ville o˘ investir en France
Montpellier réunit tous les critères pour réaliser un investissement immobilier locatif
en toute sérénité, sécuritaire et rentable grâce à :
• Sa formidable évolution démographique.
• Son bassin d’emploi stable .
• Son dynamisme économique.
• Son attrait touristique.
• Sa position géographique.
• Son réseau de transport en commun diversifié.

Optez pour un placement immobilier
rentable, performant et sÈcurisÈ.
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04 99 52 97 64

Architecte de l’opération : Archi Group
Maître d’ouvrage : M&A Promotion
Bureau de contrôle : QualiConsult
Assurance Dommage Ouvrage : SMABTP

