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À l’ouest de Montpellier, le quartier Ovalie
est l’expression parfaite d’un nouvel urbanisme
dédié au développement durable.
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Les espaces verts préservés comme le
Domaine de la Providence, le Parc du
Belvédère ou le Bois du Mas de Nègre,
donnent une dominante de vert à ce quartier
qui s’étend sur un site exceptionnel de 35 ha.
Les commodités de la vie quotidienne
sont proches.
En effet, outre le magnifique stade de rugby
signé A+architecture, Ovalie abrite une crèche,
un groupe scolaire, un collège, des commerces
de proximité et un Carrefour Market. Le quartier
est desservi par une ligne de bus directe
du centre-ville et bientôt par la ligne 5
du tramway qui entrera en service en 2017.
L’accès autoroute A9 est à 5 mn.

Quartier Ovalie,
la ville au grand air

Une résidence élégante
et moderne où il fait bon vivre !
La résidence se compose de 2 bâtiments dont la plupart
des appartements bénéficient d’une orientation sud-ouest
avec vue dégagée sur un jardin japonais
créé par le cabinet Eskis paysagistes.
Au rez-de-chaussée de grands appartements
en duplex sont prolongés de vastes jardins
privatifs dans l’esprit des maisons de ville
contemporaines.
Dans les étages, de généreuses loggias
agrémentent chaque logement
dont certains sont traversants.
Au dernier étage, les appartements
s’ouvrent sur de vastes terrasses
avec solarium.
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Un paysage idéalisé
inspiré de la nature !

L’aménagement paysagé représente
le lit d’une rivière bordée d’arbres
et de rochers agrémenté de passerelles.
Le vallon engazonné serpente au milieu de petits
bosquets d’arbustes qui font penser à des îles
au milieu d’un lac. Le jardin est réservé à l’usage
privatif des résidents quasiment toute
l’année car c’est un jardin à sec
très économe en entretien.
Ce jardin japonais
invite à la méditation.
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Des prestations de grande qualité
pour votre bien-être !
• Une résidence à l’échelle humaine.
• Belle architecture contemporaine aux lignes épurées signée
Gilles Chrétien architecte de renom à Montpellier.
• Conception conforme à la démarche de
développement durable souhaitée par l’aménageur.
• Vaste parc à l’esprit japonisant privé et clôturé.
• Tous les stationnement privatifs en sous sol.
• Chauffage électrique individuel.
• Eau chaude sanitaire solaire.
• Carrelages et faïences contemporaines.
• Portes palières isoblindées avec serrures
de sureté pour une sécurité renforcée.
• Des appartements bien conçus traversants
pour certains et avec de généreuses loggias.
Découvrez toutes nos prestations
en visitant notre show room.
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Bacotec,
30 ans d’exigence

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.
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