MONTPELLIER
Les Arceaux

Le choix d’une adresse
de prestige

MONTPELLIER,
une ville moderne, cosmopolite et visionnaire
Intemporelle et rayonnante, Montpellier
brille par son attractivité et sa douceur
de vivre. Cette ville au carrefour des
influences et cultivant l’art du bien
vivre, séduit chaque année, plus de
3 000 nouveaux habitants. Mêlant
tradition et modernité, elle a su trouver
l’équilibre entre le développement de ses
nouveaux quartiers et son patrimoine de
ville ancienne.

30, bd Benjamin Milhaud
34070 Montpellier

De la place de la Comédie, à la place
Jean Jaurès, en passant par l’Esplanade
de l’Europe, Montpellier abrite une
diversité culturelle et historique
comme nulle part ailleurs.
Côté vie active, la ville conforte sa
place de grande métropole : forte de
ses 29 000 entreprises et de ses
pôles d’excellence dans le domaine

de la santé, de l’agronomie ou des
technologies de pointe, Montpellier fait le
choix de l’innovation pour accroître son
dynamisme. Grâce à l’excellent maillage
du réseau de transports (tramway,
bus, train), elle offre à ses habitants
une vie connectée, pour faciliter les
déplacements quotidiens.
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LES ARCEAUX
Offrez-vous la ville, la vue,
l’adresse dont vous rêvez
Quartier de référence et très prisé de
Montpellier, les Arceaux offrent un cadre
de vie d’exception, à quelques minutes
du centre historique. Devant son nom à
l’aqueduc Saint-Clément qui, au xviiième siècle,
alimentait la ville de Montpellier en eau, le
quartier conserve aujourd’hui son authenticité
et son ambiance conviviale.
Une vie placée sous le signe de la détente
vous attend : les plus grands s’adonneront à
une partie de pétanque à l’ombre des arceaux,
tandis que les plus petits s’épanouiront dans
le square public. Les mardis et samedis
matin, le marché local déploie ses étals
sous les voûtes de l’aqueduc. Au cœur d’un
environnement d’excellence, une nouvelle vie
s’offre à vous.

Profitez d’une vie
de quartier idéale
École

élémentaire Paul Langevin à 4 min

École

maternelle Chaptal à 10 min à pied

à pied

Magasin

bio, boulangerie à 5 min à pied

Tramway (ligne 3) à 100 m de la résidence
Place

des Arceaux à 10 min à pied

UNE ADRESSE
emblématique
Bénéficiant d’un emplacement privilégié,
saura vous combler au quotidien
et répondre à toutes vos attentes.
Avec une offre complète de commerces
et services (boulangerie, commerce bio,
fleuriste, pharmacie…), ce lieu de vie est
également desservi par le tramway.
Quelques minutes à pied suffisent pour
rejoindre la Promenade du Peyrou et
la place Royale, lieux emblématiques
du paysage montpelliérain.

‘‘
Confidentielle et
végétalisée,
la résidence dessine
une parenthèse rare
en plein cœur de ville.

‘‘

UNE INVITATION
privilégiée au bien-être
Nichée au cœur des Arceaux, la résidence
se dévoile comme une adresse intimiste, dans un
cadre prestigieux. Résolument contemporaine et haut de gamme, elle vous propose 46 appartements.
Les teintes claires des façades lui confèrent une allure élégante, en parfaite harmonie avec l’environnement
végétal qui l’entoure. Le jeu de volumes séquencé crée un rythme visuel pour offrir des vues panoramiques
sur ciel ou sur l’espace paysager.
À l’intérieur, un hall spacieux et baigné de lumière vous accueille dans une atmosphère feutrée.
Pénétrez dans un écrin résidentiel rare et convoité…

DES APPARTEMENTS haut de gamme
Les espaces de vie intérieurs, déclinés du studio au 5 pièces, ont été optimisés afin d’offrir de beaux
aménagements et une grande fonctionnalité. La générosité des surfaces et la configuration des
volumes, avec double orientation, promet le bien-vivre au quotidien. En prolongement, les vastes baies
vitrées s’ouvrent sur de belles terrasses, étudiées avec le plus grand soin pour préserver votre sphère intime.
Véritables perles rares en ville, les appartements en attique du dernier étage offrent une hauteur sous
plafond de 2,70 m et des terrasses panoramiques qui garantissent des vues dégagées. Pour
parfaire votre qualité de vie et la rendre exceptionnelle, des prestations raffinées répondront à toutes
vos exigences de bien-être.

‘‘
Imaginez un cadre
de vie somptueux
pour saisir des
instants précieux.

‘‘

ET SI VOS RÊVES
devenaient réalité ?
Exiger la douceur de vivre, rêver d’un logement
qui aurait pour priorité l’excellence…
et voir ses rêves se réaliser…
Crédit Agricole Immobilier vous présente la
perle rare : un écrin conçu pour vous, pensé
pour vous garantir un bien-être absolu dès la
livraison.

VOTRE SÉCURITÉ
ASSURÉE, votre
confort décuplé

LE CHOIX
de l’excellence
Des appareillages électriques de haute
qualité Schneider

 otre logement dispose de volets
V
motorisés dans toutes les pièces

L
 e choix de la marque de robinetterie
Hansgrohe

 a porte palière est équipée d’une serrure
L
5 points A2P**

L
 a présence de placards équipés
d’étagères et d’une penderie

 n visiophone mains libres écran couleur
U
vient parfaire ces installations haute
sécurité

LA TOUCHE
contemporaine
Un receveur de douche ultraplat
D
 es toilettes principales équipées d’un WC
suspendu et d’un lave-mains*

‘‘

VOS CRITÈRES
sont des ordres !
Vous avez le choix
entre 6 styles de
finitions pour
les façades de
votre cuisine.

VOTRE
SATISFACTION
pour priorité
Dans les pièces de vie, il vous sera proposé
un carrelage 60x60 ou 30x60 cm.
L’optimisation thermique et phonique est
maximale grâce à une porte acoustique
dotée d’un seuil à la Suisse et à la gestion
centralisée du chauffage.

‘‘

Crédit Agricole Immobilier
a imaginé pour vous des
logements « prêts à vivre »,
tous livrés avec une cuisine
équipée et aménagée.

Exemple d’aménagement d’une cuisine pour appartement 4 pièces**

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien
immobilier est un véritable projet de vie, que vous soyez
accédant à la propriété ou investisseur, Crédit Agricole
Immobilier est présent au travers d’offres et de services
à chaque étape de votre parcours résidentiel. Nous
sommes en mesure de vous proposer des solutions pour
construire et pérenniser votre patrimoine immobilier sur
l’ensemble du territoire.

Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25
ans sa capacité à aménager, construire, commercialiser
et gérer des ensembles immobiliers de grande qualité en
phase avec les attentes de ses clients. Filiale du groupe
Crédit Agricole, nous bénéficions de la solidité et de
l’ancrage territorial d’un des leaders de la banque de
proximité en Europe.

09 77 422 422
Appel non surtaxé

ca-immobilier.fr/arceaux

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX
SAS à associée unique au capital de 56 278 960 euros – R.C.S. Nanterre 397 942 004 - TVA intracommunautaire :
FR76397942004, Tél. +33 (0)1 43 23 39 00 - www.ca-immobilier-corporate.fr - www.ca-immobilier.fr. Plus d’informations
sur les différents appartements de la résidence EMBL’M, les délais de livraisons des appartements et leurs prestations, par
téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local, passé du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi
de 9h à 18h) et sur notre site Internet à la page dédiée www.ca-immobilier.fr/arceaux. *Les prestations des appartements
(salle de bains aménagée, cuisine équipée et aménagée...) peuvent varier selon la typologie des appartements. Seul le
descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel. **Représentation indicative et sans valeur contractuelle
d’une cuisine d’un appartement T4 dans la résidence EMBL’M. Les cuisines des appartements de la résidence sont
susceptibles d’être différentes (agencement, superficie, nombre de placards), notamment selon leur typologie. Toutes
les cuisines bénéficient d’une hotte, de plaques vitrocéramiques et de placards. Les façades des placards de la cuisine
bénéficient du style de finition choisi par le client lors de la signature de l’acte authentique de vente, selon l’avancement des
travaux. Crédit photo : iStockphoto, Fotolia. Illustrations : Virtual Building. Conception : Bienvenue à Bord. Illustrations non
contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et
administratives. © Crédit Agricole Immobilier - Toute reproduction du contenu de cette plaquette sans autorisation de Crédit
Agricole Immobilier est interdite. Ref LR010. Octobre 2016.

