prades-le-lez

Votre villa contemporaine aux portes de la garrigue

nova square

Côté intérieur, un air cottage...
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A Prades-le-Lez,
le cadre de vie
est un plaisir quotidien

H

abiter Nova Square, c’est choisir un style de
vie qui concilie les avantages d’un confort
résolument tourné vers l’avenir et le privilège

quotidien de vivre au contact de la nature. Situé au
cœur de Prades-le-Lez, dans un quartier résidentiel
ouvert sur un paysage de garrigue, Nova Square a pour
proximité le centre du village avec tous ses commerces
et services publics. Avec la mise en service du «Lien»,
la nouvelle rocade qui contourne l’est montpelliérain,
Prades-le-Lez est un lieu de résidence très apprécié et
très appréciable. Sans oublier la future ligne de tramway
la reliant à Montpellier

nova square
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Une architecture conçue pour la famille...

Un hameau contemporain
de 32 villas
Chaque maison,
du 3 au 5 pièces dispose de
son jardin privatif

D

e conception novatrice, Nova Square
est un hameau contemporain de 32
villas individuelles groupées avec

larges terrasses prolongées de jardins privatifs.
Un parking couvert privé regroupe tous les
stationnements et prévoit deux garages pour
chaque logement. La résidence, entièrement
sécurisée, bénéficie donc d’une circulation
exclusivement piétonne. Elle occupe une
position dominante en terrasses qui ajoute
beaucoup à la qualité du site naturel. Les
maisons orientées sud et ouest bénéficient
d’un ensoleillement propice aux belles soirées
d’été. Avec leurs surfaces à vivre et ouvertures
généreuses,

elles

configurées

pour

sont
des

donc

idéalement

familles

souhaitant

acquérir leur résidence principale

dans son écrin végétal

La performance énergétique
au service du confort de vie

L

’architecture de Nova Square, signée Antoine
Garcia Diaz démontre que qualité architecturale
et développement durable sont parfaitement
conciliables. C’est pourquoi Nova Square fait l’objet d’une
démarche de labellisation BBC. avec 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. Il s’agit d’obtenir les meilleures performances
possibles contribuant à la réduction de la consommation
énergétique et à un plus grand confort. En ce sens,
Nova Square 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

nova square

Le mariage du standing et de la qualité environnementale...
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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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