
GREEN
La résidence qui se met  

au vert...

Saint-Jean-de-Védas - Montpellier Méditerranée Métropole village
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L’avantage d’habiter St-Jean-de-Védas, 

c’est de pouvoir concilier la vie de village, 

son marché paysan, ses commerces 

de proximité, sa convivialité et la vie 

citadine dont les équipements publics 

comme la piscine Amphitrite, le Parc de 

la Peyrière à deux pas de la résidence sont 

exemplaires. Desservie par le tramway,  

la future A9 et la nouvelle rocade sud qui verront  

le jour à l’horizon 2017, St-Jean-de-Védas,  

véritable prolongement de l’ouest montpelliérain,  

à 15 mn des plages, devient un choix incontournable  

pour devenir propriétaire en toute sécurité.

Saint-Jean-de-Védas

Un style de vie  
résolument contemporain 

qui épouse la vraie vie de village

St-Jean-de-Védas, 
une si jolie petite ville !
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Une architecture  
à taille humaine qui invente  

le hameau du futur
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Certains appartements bénéficient de grandes terrasses sur le toit qui 

abritent une pergola que l’on peut transformer en pièce supplémentaire. 

Un jardin potager est à disposition des propriétaires qui ont la main 

verte. Vous pouvez également opter pour des appartements en duplex. 

Si vous préférez un appartement en rez-de-chaussée,  

vous aurez un jardin privatif avec un espace de rangement  

à personnaliser, accessible depuis le jardin. 

Du 2 au 4 pièces, Green Village vous propose un choix d’habitat 

diversifié et novateur qui s’adapte à votre mode vie.

Les modes de vie changent, 
l’habitat aussi !   Résidence hameau composée de 3 petits 

 bâtiments de 13, 14 et 20 logements.

  Belle architecture méditerranéenne  
signée Samantha Dugay, architecte montpelliéraine  
qui apporte une signature contemporaine.

  Appartements lumineux du 2 au 4 pièces  
avec de grandes ouvertures et de belles terrasses.

  Villas sur le toit avec pergola transformable  
en pièce supplémentaire.

  Quelques jardins potagers  
pour ceux qui ont la main verte.

  Stationnement privatif en sous-sol  
avec places de parking et garages. 

  Vastes garages à vélos en rez-de-chaussée.

  Chauffage individualisé par chaudière à gaz  
associé à l’isolation par l’extérieur.

  Résidence clôturée et sécurisée 
par platine de contrôle d’accès. 

  Portes palières antieffraction isoblindées  
avec clés sécurisées.

  Volets roulants équipés de commande électrique  
pour les baies vitrées des séjours.

  Salle de bains équipée,  
avec vasque en porcelaine posée sur meuble déco, 
miroir éclairé et sèche-serviettes.

   Portes intérieures décoratives  
au design contemporain.

    Revêtement de sol en carrelage de grande dimension, 
à choisir dans la palette contemporaine sélectionnée.
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La résidence qui se met au vert

Un investissement immobilier réussi est un investissement qui prend 

en compte la pérennité de la valeur patrimoniale. Green Village possède 

tous les atouts d’un bien patrimonial : l’emplacement et la desserte 

du quartier, l’architecture de qualité, le format à taille humaine de la 

résidence, la générosité des terrasses et le développement de l’ouest 

montpelliérain attendu avec le projet rocade ouest qui constitue le dernier 

maillon permettant de boucler le futur périphérique montpelliérain.

Green Village est une résidence conçue pour que ses résidants aient 

du plaisir à l’habiter. Certains propriétaires vont pouvoir assouvir 

leur passion jardinière, d’autres réaliser leur rêve de terrasses 

solariums et d’autres bénéficier d’un cadre de vie confortable, 

sécurisé, villageois avec tous les avantages d’une vie citadine.

D’abord le choix d’un art de vivre
Une résidence  

sur-mesure pour 

l’investisseur patrimonial
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Le groupe BACOTEC promoteur constructeur, présent sur l’arc 

méditerranéen depuis plus de 30 ans a réalisé près de 4000 

logements avec toujours la même exigence en termes de qualité, 

d’architecture et d’intégration dans l’environnement. 

Le savoir-faire signé BACOTEC a aujourd’hui sa vitrine.  

Dans notre show-room situé rue des Frères Lumière à Montpellier,  

vous  trouverez le conseil ainsi que toutes les idées  

de décoration pour finaliser votre projet immobilier.

Bacotec, 30 ans d’exigence
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Green Village,
une situation

incontournable


