N OVA H O M E
VOT R E V I L L A CO N T E M P O R A I N E À S A I N T- B R ÈS

15 villas contemporaines
à habiter sans modération

S

i vous aimez le style contemporain et l’architecture
méditerranéenne avec ses toits terrasses, NOVA
HOME doit vous interpeller. Les villas du 3 au 5

pièces disposent d’un jardin privatif clôturé, d’un garage et
d’une place de parking aérien. Les habitations forment un
ensemble résidentiel dont l’accès est sécurisé. NOVA HOME est
le compromis idéal entre appartement et maison individuelle,
c’est aussi un concept d’habitat innovant qui correspond
parfaitement à votre recherche de résidence principale

L’entrée de la propriété paysagée et sécurisée

N OVA H O M E
VOT R E V I L L A CO N T E M P O R A I N E À S A I N T- B R ÈS

Entre tradition et modernisme,
Saint-Brès, un village
où il fait bon vivre,
si proche de Montpellier

S

aint-Brès est le trait d’union entre le charme de la tradition et l’attrait de
la modernité. D’une part, le village cultive un certain art de vivre avec ses
maisons aux tons chauds, son vaste parc arboré. D’autre part, il se tourne

vers l’avenir profitant du dynamisme économique de l’est montpelliérain. Desservie par
l’A9, dont l’accès se situe à quelques minutes du centre du village, la commune bénéficie
également des services et infrastructures de l’agglomération montpelliéraine rendant
la vie quotidienne très agréable, la gare TER de Baillargues toute proche permettra
de rejoindre le centre de Montpellier en 8 mn. Côté jardin, Saint-Brès lorgne vers les
étendues sauvages de la «Petite Camargue» et les plages de sable fin du littoral. Choisir
Saint-Brès, c’est choisir l’équilibre parfait

Habitat économe et architecture durable

N

OVA HOME, dont la conception est réalisée par
le cabinet d’architecture Imagine fait l’objet d’une
démarche de labellisation BBC. Un effort particulier sur

l’isolation de l’habitat, en été comme en hiver, par l’intégration
de procédés et matériaux innovants, la production d’eau
chaude sanitaire par énergie solaire, le chauffage individuel au
gaz, ou encore la ventilation mécanique permettent d’obtenir
les meilleures performances possibles. Chaque maison
bénéficiera de l’offre domotique Dolce Vita Zen Box permettant
aux résidents de maîtriser et d’optimiser leurs factures
d’énergie et de se protéger de tous les risques d’intrusion et
d’incendie. En ce sens, NOVA HOME est le résultat exemplaire
d’une politique de qualité, dont attestent notre certification
Qualiprom, une des premières en France et notre labellisation
NF Logement
Bâtiment Basse Consommation

B a c ot e c ,

a réalisé près de 3.500 logements avec toujours la même exigence :

30 ans d’exigence

sites privilégiés, style architectural affirmé et finitions de grande qualité.
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Le Groupe Bacotec présent sur l’arc méditerranéen depuis 30 ans,

