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Une diversité de paysages

Le voyage commence par le 
littoral héraultais. S’étendant 
sur près de 100 kilomètres, il 
longe harmonieusement la mer 
Méditerranée tout en reliant entre 
autres, les villes d’Agde, de Sète et 
de Montpellier. Majestueux, l’arrière-
pays révèle toute sa beauté à travers 
des paysages propices à la culture 
d’olives, des vignes et ses cépages 
multiples tels que le cabernet 
sauvignon, le merlot ou encore 
le chardonnay. Outre sa diversité 
paysagère et culturelle, la croissance 
démographique se montre des plus 
dynamiques et se conjugue avec 
un rayonnement économique et 
touristique soutenu.

 Un territoire équilibré

La communauté d’agglomération 
Montpellier Hérault Méditerranée 
est un maillage finement équilibré 
de 20 communes. Les 78 000 
habitants de ce territoire disposent 
d’un environnement de qualité 
et d’un réseau de transports 
en commun efficace. Alors que 
quatre lignes de bus desservent 
régulièrement le Cap-d’Agde et le 
Grau-d’Agde, le réseau TER offre des 
liaisons directes vers les principales 
villes de la région : Avignon, 
Arles, Montpellier, Perpignan et 
Carcassonne. Autant de raisons 
pour voyager au quotidien, en toute 
tranquillité !

1 165 000
habitants sur l’Hérault

12 000
habitants de plus chaque année

78 000
habitants sur l’agglomération
Montpellier Hérault Méditerranée

87 KM
de côtes

Une situation privilégiée en bord de mer

Surnommée « la perle noire de la Méditerranée », en 
raison de ses monuments construits en pierre de 
basalte, Agde est une commune dynamique de 
bord mer, accueillant 28 000 habitants. Limitrophe 
des communes de Florensac, Marseillan et Vias, 
souvent appréciées par les vacanciers,elle est 
située à moins de 30 min de Sète, via la route D612.

Un territoire équilibré

Ville portuaire depuis l’Antiquité et célèbre pour 
son commerce maritime, Agde vit aujourd’hui 
d’une formidable activité touristique. Composée 
d’infrastructures modernes telles qu’un cinéma, 
un golf, un casino et un parc aquatique, elle 
conserve également un patrimoine historique 
riche à travers ses Remparts, le Moulin des Évêques 
ou encore la Cathédrale Saint-Etienne. Ici, l’eau est 
l’élément principal et se présente sous toutes ses 
formes : de l’eau douce du fleuve de l’Hérault, en 
passant par l’eau salée de ses plages et de son port, 
tout est réuni pour voguer vers de nouveaux horizons 
et profiter d’un cadre de vie unique. Enfin, la ville peut 
être fière de sa station balnéaire, le Cap d’Agde, qui se 
hisse comme la première station touristique de France 
et d’Europe et accueille chaque année 250 000 touristes 
durant la saison estivale.

Étang de Thau
Cap d’Agde



Voiture

• Supermarché : à 5 minutes
•  École élémentaire Jean-Moulin, école 
élémentaire Jules Ferry et groupe 
Scolaire Albert Camus : à 5 minutes

• Collège : Paul-Émile Victor à 5 minutes
•   Lycée : Auguste Loubatières à 5 minutes
•  Mairie d’Agde : à 5 minutes
•  Cap d’Agde et Vias : à 10 minutes
•  Plages : à 10 minutes
•  Marseillan : à 20 minutes
•  Sète : à 40 minutes

Transports en commun

•   Arrêt de bus Notre Dame :  
Ligne 2, qui lie le Grau d’Agde à Vias

Vélo

•  Pharmacie : à 5 minutes
•   Centre commercial Grand Cap : 
à 7 minutes

•   Groupe Scolaire : Victor Hugo à 
9 minutes

•  Plages : 
à 11 minutes

Une adresse intimiste

La résidence Air Marin épouse un style contemporain dans un environnement 
généreusement verdoyant. Haute de seulement deux étages, l’adresse 
compte 32 appartements du 2 au 4 pièces aux prestations de qualité. Alors 
que les jardins privatifs prolongent les intérieurs en rez-dechaussée, de 
larges balcons habillent les façades aux étages. Les teintes d’enduit gris et 
beige clair ont, elles, été choisies pour leur aspect moderne, en complément 
de bardages à clair voie en façade pour une intégration réussie à la nature 
environnante. Le soin apporté aux allées et espaces paysagers confortent 
le caractère intimiste de l’adresse. Chênes verts, oliviers, cèdres et cyprès 
viendront ainsi agrémenter la résidence, également pourvue d’un parking 
aérien et de places de stationnement en sous-sol.

Entre ville et bord de mer

Située à équidistance entre l’hyper-centre d’Agde et les plages, la 
résidence Air Marin offre une qualité de vie idéale. En voiture, en bus, 
en train, à vélo ou bien à pied, les façons de se déplacer sont multiples ! 
Intégrée dans un environnement oscillant entre rues pavillonnaires et 
espaces verdoyants, le calme est de mise. Mais la vie effervescente de la 
commune est également à portée de main : côté ville, tous les commerces 
et services utiles au quotidien se succèdent, tout comme les établissements 
scolaires, de la petite enfance jusqu’au lycée. Côté mer, une offre variée de 
loisirs (centre aquatique et spa, golf, wake board, aquarium, casino...) ravira 
les touristes comme les locaux.

     
  Accès et
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RT 2012, pour un meilleur confort
La conception de la résidence Air Marin 
respecte les exigences de la RT et la dernière 
règlementation thermique en vigueur (RT 
2012), assurant une parfaite isolation et un 
meilleur confort.

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’Etat. Ce dispositif s’adresse aux personnes 
souhaitant acquérir leur première résidence 
principale.

Loi Pinel, défiscalisation dédiée à 
l’investissement locatif
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 € / an. 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 €.

LES AVANTAGES DU NEUF

CONFORT

Cumulus thermodynamique pour 
l’ECS et chauffage électrique pour 
l’ensemble des logements

Peinture lisse et aménagements 
placards

Volets roulants électriques 
dans les séjours

Carrelage 40X40 sur l’ensemble 
du logement

SÉCURITÉ

  Résidence sécurisée

 Parking aérien et souterrain

 Accès véhicule sécurisé 

  Conformité à la réglementation 
thermique 2012

  Conformité à la réglementation 
PMR en vigueur



Document et illustrations non contractuels. Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles. Architecte : Philippe COUDRAY. Crédits photos : Adobe Stock Photos, Shutterstock. Illustrations 

TOUT L’IMMOBILIER
DANS SA DIVERSITÉ
La réussite du  groupe immobilier EDOUARD DENIS, implanté 
sur tout le territoire national, repose sur une expertise 
transversale fondée sur les compétences des différents corps 
de métier, l’esprit d’équipe et la qualité relationnelle.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS

EDOUARD DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre 
service pour votre investissement. Notre credo : la qualité. 

Les qualités et les garanties : 
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales,
• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration,
• Qualité de la conception des espaces communs ou privés,
• Garantie de dommages-ouvrage,
• Garantie d’achèvement,
• Garantie décennale.

Au cœur d’un environnement paisible, 
la résidence Air Marin offre un cadre de 
vie préservé et intimiste. Composée de 

32 appartements, elle propose plusieurs 
typologies du 2 au 4 pièces, avec terrasses 

ou jardins privatifs. Son emplacement 
privilégié à mi-chemin entre les plages et 
le coeur de ville, garantit un confort et un 

bien-être absolus.

82, Avenue de Saint-Vincent
34300 AGDE

UNE RÉALISATION EDOUARD DENIS HÉRAULT
650, RUE HENRI BECQUEREL - 34000 MONTPELLIER


