MONTPELLIER
Hérault

Votre mobilité au quotidien
UN CARACTÈRE ÉTERNELLEMENT JEUNE

• 36 lignes de bus
• 4 lignes de tramway
• 56 stations Vélomagg (vélos en libre-service)
• 6 parkings en centre-ville
• Plus de 60 voitures en libre-service 24h/24h (Modulauto)
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Montpellier a toujours affiché une personnalité
libre, attachante et sensible. Son port de la
Grande Motte est une figure de la modernité et
son cœur de ville historique un bijou d’histoire et
de culture. Ce centre urbain, riche d’une grande
diversité architecturale, est l’une des plus
vastes zones piétonnes d’Europe. Les étapes
s’enchaînent : la place de la Comédie, le Musée
Fabre ou l’Hôtel Jacques Cœur cohabitent avec
les signatures architecturales contemporaines
les plus créatives à l’image de celles de Ricardo
Bofill pour Antigone, ou de Jean Nouvel pour
la nouvelle mairie. Nombreux parcs et jardins,
ruelles médiévales, hôtels particuliers, marchés
parfumés et terrasses animées colorent le
quotidien montpelliérain.
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MONTPELLIER, LIBRE PAR NATURE

La plus ancienne université de médecine d’Europe dans l’une des métropoles les plus modernes
du XXIe siècle… Telle est Montpellier, séduisante autant par son art de vivre, sa soif de
culture et son sens de l’accueil que par ses choix innovants, comme le démontre sa récente
labellisation de Communauté French Tech. Montpellier compte sur son territoire près de
75 000 étudiants. Une présence qui donne le ton, avec des festivals à foison, des cafés par
centaines et un esprit de fête perceptible tout au long de l’année. Forte et douce à la fois,
Montpellier s’attache à créer les infrastructures de premier plan (autoroutes, aéroport international, un des plus grands réseaux de tramway de France, etc.) et à mettre en mouvement
des projets ambitieux (doublement de l’A9, gare TGV, nombreux labels récompensant son
engagement pour un développement durable, etc.).
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CALME ET SÉRÉNITÉ
La résidence est située à l’Ouest de la ville dans le premier éco-quartier montpelliérain à voir le jour.
Une population jeune et dynamique a élu domicile dans le quartier des Grèzes qui allie harmonieusement
nature et urbanisme. La résidence doit son nom au soin apporté à la création de ses terrasses destinées
à offrir un confort optimal aux occupants tout en se fondant avec douceur dans le paysage.
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La création de ce quartier, impulsée par le
passage de la future 5e ligne de tramway, est
bien desservie par les transports en commun
et jouit d’un emplacement stratégique de par
sa proximité avec les grands axes routiers.
Les nombreuses infrastructures scolaires,
culturelles et sportives participent à l’attrait
des lieux. Bordé par d’immenses espaces
verts, le quartier des Grèzes offre un cadre
de vie propice à la promenade et au repos.
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GRÈZES

Impasse des Grèzes
34000 Montpellier
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RESTAURANT
CINÉMA

TONNELLES

À PIED / À VÉLO

EN VOITURE

EN TRANSPORTS EN COMMUN

• Supermarché : 3 min à pied
• École primaire Léo Mallet : 7 min à pied
• École maternelle Pape Carpantier : 8 min
à pied
• Cinéma : 8 min à pied
• Parc Dioscoride : 9 min à pied
• Collège Saint-Roch : 12 min à pied
• Pharmacie : 4 min à vélo
• La Poste : 7 min à vélo
• Château de la Piscine : 9 min à vélo

•
•
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• Arrêt de bus Grèzes vers la gare et le
centre-ville : 1 min à pied

Collège Arthur Rimbaud : 4 min
Lycée Jean Monnet : 6 min
École maternelle Geneviève Bon : 6 min
Gare Montpellier-St Roch : 18 min
Aéroport : 20 min
Gare Sud de France (TGV) : 22 min

• Arrêt de tram Celleneuve vers l’Hôtel du
Département et l’Étang de l’Or : 10 min à
pied

La forme et les volumes contemporains de la
résidence s’inspirent d’une simplicité élégante.
Avec ses tons blanc et sable, elle apparaît
comme lovée au pied de la colline de la Martelle,
épousant à merveille le dénivelé naturel du
terrain.
33 appartements se répartissent entre deux
bâtiments à taille humaine. Pour les dessiner,
la réflexion architecturale très poussée a
tenu à donner la part belle aux espaces verts
pour créer un écrin environnant soigneusement
planté d’essences méditerranéennes. Un pin
parasol et un frêne ancestraux remarquables
ont ainsi été conservés afin de devenir les
gardiens apaisants des Terrasses des Grèzes.

LES TERRASSES DES GRÈZES, VOTRE ÎLOT DE NATURE AU QUOTIDIEN

LA RÉSIDENCE

T1 de xx m2
T2 de xx m2
T3 de xx m2
T4 de xx m2

33 appartements
de 1 à 4 pièces

LES PRESTATIONS & ÉQUIPEMENTS

Peinture
lisse
blanche

Double vitrage
isolant et
volets roulants
électriques

Placards
aménagés

Salle de
bains/d’eau
entièrement
équipée

Production d’eau
chaude et chauffage
individuel par
chaudière à gaz à
condensation

Accès sécurisé

Ascenseur

Stationnements
privatifs

Locaux à vélos
sécurisés

LES AVANTAGES DU NEUF
RT 2012 pour un meilleur confort
La conception de la résidence des Terrasses des Grèzes satisfait aux exigences de la réglementation thermique et acoustique en vigueur.
Profitez du PTZ 0% pour financer votre bien
Jusqu’à 40% de votre bien peut être financé avec le Prêt à Taux Zéro mis en place par l’État. Ce dispositif s’adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première résidence
principale.
Investissez pour louer et défiscaliser
La déclaration de l’acquisition de votre logement neuf en Loi Pinel peut vous faire bénéficier d’une réduction de vos impôts jusqu’à 6 000 e par an si vous vous engagez à le louer
pendant une durée minimale de 6 ans. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales et peut être sanctionné par une amende
administrative dont le montant pourrait atteindre 100 000 e.

Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs connaissances de la
promotion et de la construction à votre service pour votre investissement immobilier.

Impasse des Grèzes
34000 Montpellier

Des investissements garantis
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales
• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration

Située à l’Ouest de Montpellier,
dans un secteur en pleine expansion entouré
d’immenses espaces verts respirant la sérénité,
la résidence compte 33 appartements de 1 à 4 pièces.
Ce quartier aux belles perspectives est
la promesse de vivre dans un lieu tourné vers l’avenir

• Qualité de la conception des espaces communs ou privés
• Garantie de dommages-ouvrage
• Garantie bancaire
• Garantie d’achèvement
• Garantie décennale et respect total des réglementations sous la supervision du
bureau de contrôle agréé.

et respectueux de l’environnement.

WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

0 800 950 750*
*Numéro vert (appel et service gratuits)

841 340 375 RCS Amiens
Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations.
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