L ’ A LIUM
Une RÉSIDENCE À MONTPELLIER POUR PRÉPaRER L’AVENIR
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Avec la mise en service
de la ligne 3 du tramway
à 200 m de la résidence,
c’est tout un quartier
qui se transforme
et se tourne vers le futur !

Dans le quartier d’Alco en plein renouveau,
l’opportunité idéale pour devenir propriétaire
à conditions très accessibles.
Au nord-ouest de Montpellier, les quartiers
d’Alco et de Celleneuve connaissent un
nouvel essor avec l’arrivée du tramway.
La présence des laboratoires Sanofi,
l’Ecole Supérieure de Commerce de
Montpellier, le Conseil Général de
l’Hérault, le Lycée Jean Monnet, engendre
une forte demande et rend très attractif,
un investissement immobilier dans ce

quartier en plein renouveau.
Par ailleurs, la position dominante du
terrain, la desserte de la ligne de bus N°6
en pied d’immeuble, la proximité de la
station Pilory de la ligne 3 du tramway à
200 m et des commerces de Celleneuve
qui conserve tout le charme d’un petit
village, sont les atouts majeurs d’un bel
emplacement en résidence principale.

24 appartements
et 7 maisons de ville
avec patios et jardins privatifs

L’Alium, une résidence réunissant
appartements et maisons de ville
dans un concept architectural
parfaitement dimensionné.

Résolument innovante, L’Alium est une résidence
à vocation conviviale. Seulement 24 appartements
et 7 maisons de ville du 2 au 5 pièces composent
ce petit ensemble résidentiel dont l’architecture
aux lignes sobres et épurées exprime l’élégance du
contemporain et se marie parfaitement à l’habitat
individuel environnant.

La plupart des 24 appartements s’ouvrent sur le sud
avec vue dominante sur le parc Bel Juel et l’ouest
montpelliérain. Une grande partie des appartements
disposent de terrasses particulièrement généreuses.
Les maisons de ville s’ouvrent sur des patios et
jardins privatifs dans un esprit très méditerranéen.
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Bâtir dès maintenant
un patrimoine au meilleur
rapport qualité/prix.

Bâtiment Basse Consommation

Des prestations
de standing
signées Bacotec !

• Résidence répondant aux normes BBC
• Architecture contemporaine
utilisant des matériaux naturels et durables
• Chauffage individualisé par chaudière gaz
haute performance pour les maisons
et électrique pour les appartements
• Eau chaude sanitaire solaire
pour les appartements
• Des prestations intérieures de qualité

• Des appartements bien conçus
bénéficiant tous de loggias généreuses
et traversants pour certains
• Hall d’entrée sécurisé par visiophone
• Portes palières isoblindées avec serrures
de sureté pour une sécurité accrue
• Parking souterrain privatif
• Patios et/ou jardins privatifs
pour les maisons de ville

www.ardence.fr - - Illustrations non contractuelles : Combaud

Bacotec, 30 ans d’exigence

Le Groupe Bacotec présent sur l’arc méditerranéen depuis 30 ans,
a réalisé près de 3.500 logements avec toujours la même exigence :
sites privilégiés, style architectural affirmé et finitions de grande qualité.
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