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estive et studieuse, citadine et active, sportive et cultivée,
Montpellier présente le visage d’un art de vivre sans

concession.
Son arrière-pays haut en couleurs et les plages de la Grande
Bleue offrent une palette infinie de plaisirs.
Montpellier se veut aussi plurielle que singulière, aussi
métropole que village !
La ville s’est dotée d’infrastructures importantes avec
sa gare Saint-Roch entièrement rénovée, ses 4 lignes de
tramway, ses autoroutes et son aéroport. Elle prépare déjà
demain avec une deuxième gare TGV et une 5e ligne de
tramway en projet...

L’ ACCORD
PARFAIT ENTRE
DYNAMISME
ET ART DE VIVRE

À L’OUEST
RÉSONNE
UNE MÉLODIE
RÉSIDENTIELLE
DE BIEN-ÊTRE

E

ntre ville et nature, à l’orée du nouveau quartier des Grisettes
et de tous ses avantages, l’avenue Étienne Méhul réserve à ses

résidents un havre de bien-être à seulement 10 minutes du cœur
historique et à 15 minutes des plages. À 300 mètres, se trouvent les
commerces de proximité : boulangerie, fruits et légumes, épicerie,
boucherie, fromagerie et poissonnerie.
Les groupes scolaires et la Clinique Saint-Roch participent à une vie
de quartier riche et active.
Les amateurs de nature apprécieront les 18 hectares du futur
Agriparc, véritable poumon vert urbain du quartier.
Les déplacements sont facilités : le tramway (ligne 2) est à moins
de 10 mn à pied et l’autoroute est accessible immédiatement par
l’échangeur Montpellier Ouest.

7e ville de France
(près de 430 000 habitants
sur la métropole)
+ 6 000 habitants / an
La plus forte croissance
démographique nationale
= +1% / an

H armonia
Verde

7e pôle universitaire
français
(90 000 étudiants)
5e site national
de recherche
(7 500 chercheurs)
19 parcs d’activités,
29 000 entreprises
Source Mairie de Montpellier

* Temps en voiture. Source Google Maps

+ de 60% de la population
a moins de 44 ans

L

e long de l’avenue Étienne Méhul, Harmonia Verde
s’épanouit tout en douceur dans un environnement

entouré de jardins.
Dans son précieux écrin de verdure, la résidence apporte une
touche novatrice associant nuances de blanc immaculé et
de gris chaleureux.
Une identité propre a été donnée à chaque bâtiment par
un jeu de séquences architecturales mariant diversité de
volumes et de décrochés, créant ainsi un ensemble résidentiel
harmonieux.
L’aspect des claustras métalliques ou en bois, des gardes
corps en verre ou en béton parent d’élégance les façades
alors que les larges casquettes célèbrent le savoir-vivre
méditerranéen, entre fraîcheur et ensoleillement, préservant
ainsi l’intimité de chacun.

HARMONIES
ET VARIATIONS
ARCHITECTURALES

Vers tramway à 5 mn
Accès sous/sol

Mail piétonnier

Vers A9
à 10 mn

UNE SYMPHONIE VÉGÉTALE
DE COULEURS ET DE SENTEURS

D

ès l’entrée, un sentiment de sérénité vous enveloppe. L’implantation travaillée d’Harmonia
Verde favorise les orientations ensoleillées des appartements.

La vie s’organise autour d’un mail central arboré rejoignant les différents halls.
Le long des allées piétonnes, des bancs offrent un lieu de convivialité et de partage. Un florilège
d’essences s’offrent en spectacle : cèdres, pins, figuiers, oliviers, composent un théâtre de
verdure… juste sous vos fenêtres.
Les parkings sont implantés en sous-sols pour privilégier la création d’espaces paysagers et
piétonniers.

UN JEU D’ESPACE ET
DE VOLUMES SE DÉVELOPPE
AU RYTHME DE LA LUMIÈRE

L

es appartements s’inondent de lumière naturelle. Les séjours aux larges baies vitrées
se prolongent avantageusement par des terrasses, des balcons ou des loggias et

offrent d’agréables vues sur les jardins intérieurs arborés de la résidence Harmonia Verde.
Les espaces de vie offrent une large gamme de surfaces, répondant à toutes les envies
d’habiter, du studio au 4 pièces familial.
Les plans ont été soigneusement étudiés pour favoriser le confort et faire l’écho d’une
architecture très inspirée.
Cuisine équipée(1)
du studio au 3 pièces

Meuble vasque,
miroir, bandeau lumineux

Dallage extérieur

Menuiseries PVC
avec volets roulants

Porte palière 3 points
Carrelage grès émaillé
45 x 45 cm
Terrasse

Exemple
appartement
3 pièces
(Lot A3-36)

CONFORT & SÉCURITÉ,
L’ ACCORD PARFAIT

L

es matériaux et prestations sélectionnés allient parfaitement esthétique, pérennité et
confort de haut niveau, tant pour les parties communes que privatives.

Répondant aux normes techniques les plus récentes, l’isolation phonique et thermique,
les équipements électriques et système de chauffage sont dimensionnés pour offrir un
confort d’usage de qualité.
La sécurité est assurée par un ensemble cohérent de contrôles d’accès (lecteur de badge
Vigik®, vidéophonie...).

LES ACCÈS
En voiture :
A 709 Sortie 31 « Montpellier Ouest » à 3 mn
A9 vers Lyon en 3h, Marseille et Toulouse en 2h,
Barcelone en 3h30.
En tramway :
Arrêt Sabines à 700 m Ligne 2 Saint-Jean deVedas / Jacou (Place de la Comédie en 15 minutes).
En bus:
Arrêt Sabines à 700 m, Lignes 17 (Sabines /
Lavandin), 18 (Montpellier / Lattes), La Ronde,
(autour de Montpellier), 102 (Sète / Montpellier),
104 (Pézenas /Montpellier).
En train :
Gare SNCF Saint-Roch à 12 minutes en voiture
et 13 minutes en tramway depuis l’arrêt Sabines,
future gare SNCF Sud de France à 30 minutes en
voiture.
En avion :
Aéroport international de Montpellier Méditerranée
à 12 minutes en voiture.

H armonia
Verde
2757 - 2805 Avenue Étienne Méhul

2 GRANDS NOMS DE L’IMMOBILIER À L’UNISSON

C

rédit 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, il bénéficie de la solidité et de l’ancrage
territorial d’un des leaders de la banque de proximité en Europe.

F

iliale de Sogeprom (Groupe Société Générale), PragmA donne
son accent au Sud en construisant des logements, des bureaux, des
commerces depuis 1979. Chacune de ses réalisations, à la fois originale
et adaptée, reflète le service apporté à ses clients, un mélange de savoirfaire et de créativité.

RENSEIGNEMENT
harmoniaverde-montpellier.com
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