
Habiter le cœur de ville est un privilège rare

RÉSIDENCE

 CASTELNAU-LE-LEZ - CENTRE

Carré Cosy



Un cadre privilégié  
à la croisée  
de toutes les envies

Faites le choix d’un nouvel art  
de vivre aux portes de Montpellier 

Située dans un secteur résidentiel, 
au calme tout en étant à proximité du 
cœur de vie de Castelnau-le-Lez, la 
résidence Carré Cosy saura vous 
séduire par ses nombreux atouts. Ses 
lignes architecturales élégantes et 
contemporaines se fondent parfaite-
ment dans son environnement.

Intimiste, avec seulement 15 apparte-
ments, elle offre une situation 
remarquable, connectée à la ville et 
à ses avantages. C’est le pied à terre 
idéal pour de la résidence principale 
ou pour investir en Loi Pinel.
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Castelnau-le-Lez, une destination  
recherchée et reconnue pour sa qualité de vie

Un emplacement idéal  
pour rayonner dans la ville

À proximité immédiate de la métropole montpelliéraine et des parcs d’activité économique 
mais aussi à deux pas des plages de la Méditerranée, Castelnau-le-Lez est une des 
communes les plus attractives de l’agglomération. Située au carrefour de tous les grands 
axes de communication (aéroport, gares TGV, tramway et bus), la cité offre de nombreuses 
infrastructures de qualité.

Elle connaît un essor considérable depuis quelques années mais veille à la préservation de 
son environnement et au développement des espaces verts comme avec l’aménagement 
d’un nouveau parc boisé aux berges du Lez. 
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Le centre historique  
de Castelnau-le-Lez

02

Les berges du Lez,  
Parc du Domaine de Méric

03

La Clinique du Parc

04

La Mairie Place de l’Europe

05

Place Charles de Gaulle 
ligne 2 du tramway

06

Montpellier Centre,  
l’Esplanade, le Corum

07

Port Marianne,  
Mairie, Antigone

08

Gare TGV Sud de France

09

Centre commercial Odysseum 
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Les plages
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Castelnau-le-Lez, dynamisme  
urbain et esprit village
Habiter Castelnau-le-Lez, c’est choisir l’attrait d’une 
ville résidentielle à taille humaine et à l’esprit village. 
Bordé par le Lez, le cœur de ville a gardé son 
caractère d’antan avec ses placettes ombragées, 
son marché paysan et ses nombreux commerces 
et services. Dynamique et active, la ville propose à 
ses 22 000 habitants des établissements scolaires 
et de santé de qualité ainsi que de nombreuses 
infrastructures culturelles, sportives et de loisirs. 
Sa situation stratégique, sa proximité avec les 
principaux parcs d’activités économiques et son 
maillage de transports sont des atouts pour les 
nombreuses entreprises et start-ups qui ont choisi 
de s’installer sur le territoire. 

2ème ville de la métropole montpelliéraine,  
7ème ville de l’Hérault, Castelnau-le-Lez  
a su se développer tout en veillant à la préservation  
de son environnement et de ses espaces verts.
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Une adresse confidentielle  
de seulement 15 appartements
La résidence Carré Cosy affiche des lignes architecturales épurées et 
contemporaines au cœur d’un environnement verdoyant et arboré. Ses 
façades sobres et lumineuses s’habillent de blanc et sont rythmées par 
des parements de pierre. Elle propose 15 appartements du 2 au 4 pièces, 
fonctionnels et très confortables. Tous s’ouvrent sur une généreuse 
terrasse ou un jardin dont on profite à toutes saisons. Les stationnements 
sont implantés en sous-sol pour libérer un maximum d’espaces verts.

09



Une architecture lumineuse  
et ouverte au bien-vivre

Tous les logements du 2 au 4 pièces sont spacieux et fonctionnels. Les 
orientations ont été étudiées pour vous apporter le maximum de lumière 
naturelle. Chaque appartement bénéficie de beaux volumes et d’un séjour 
largement ouvert sur l’extérieur. Entre pièces de vie chaleureuses et espace 
nuit empreint de douceur et d’intimité, chacun trouvera son équilibre. Les 
prestations de grande qualité proposées (carrelage de grande dimension, 
larges ouvertures, volets roulants motorisés…) renforcent la volonté de vous 
offrir confort et bien-vivre au quotidien. 
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Une terrasse à ciel ouvert  
pour savourer le plaisir de vivre 

Les pièces de vie de tous les logements s’ouvrent sur une 
belle surface extérieure, terrasse ou jardin, idéal pour profi-
ter de moments conviviaux dès l’arrivée des beaux jours ou 
pour s’offrir une parenthèse de détente. 

Le 3ème étage dévoile un 4 pièces d’exception, ceinturé 
d’une large terrasse à ciel ouvert de 135 m2. L’appartement 
T4 situé au rez-de-chaussée bénéficie quant à lui d’un jardin 
de plus de 100 m2.
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Afin de vous aider à vous projeter dans votre futur lieu 
de vie, Bacotec met à votre disposition son showroom :  
un appartement témoin vous permettant d’apprécier 
les volumes de votre logement et de le personnaliser 
parmi les prestations proposées.
Vous avez également la possibilité d’affiner votre choix 
de prestations chez notre partenaire Volum.

Notre Showroom,
voir pour mieux choisir

  Belle architecture méditerranéenne  
signée Jérôme Rio, architecte montpelliérain 
qui apporte une signature contemporaine  
au prestige du centre-ville.

  Appartements du 2 au 4 pièces,  
avec de grandes ouvertures,  
sur de larges terrasses.

  Stationnement privatif en sous-sol.

  Garages à vélos au rez-de-chaussée.

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

  Portes palières anti-effraction avec pions  
anti-dégondables et clés sécurisées.

  Volets roulants équipés  
de commande électrique.

  Salle de bains équipée avec 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.

  Jardin paysager.

Le Showroom est aussi le lieu d’exposition  
des différents matériaux et équipements proposés  

pour vous aider à faire votre choix. 
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Le groupe BACOTEC promoteur constructeur, présent sur 
l’arc méditerranéen depuis plus de 40 ans, a réalisé plus de 
4500 logements avec toujours la même exigence en termes 
de qualité architecturale et d’intégration dans l’environnement.

LA SIGNATURE DU BIEN-VIVRE

Résidence Amarra / 40, rue des Frères Lumière - 34000 Montpellier
04 99 64 20 28 / www.bacotec.com
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