
Votre résidence à Marseillan
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MARSEILLAN
Entre  mer  et  lagunes

Village authentique au charme inégalable, Marseillan saura vous enchanter !
Son port, ses plages, ses espaces protégés et sauvages

sont autant d’atouts qui s’offrent à vous.

Commerces
et services de proximité :

Boulangeries, presse, poste,
Restaurants, supérette...

Grand marché tous les mardis
et du mardi au dimanche dans les Halles, 

marché alimentaire de 7h à 13h

Scolarité/Jeunesse :

Crêche Les Cranquettes
à 7 minutes à pied

Ecole maternelle Marie Fayet et Ecole 
Bardou-Maffre de Baugé 

à 9 minutes à pied
Ecole primaire Publique Fontregeire

à 7 minutes à pied
Collège Pierre Deley à 10 minutes à pied

Collèges et lycées à Pézenas, Agde
ou à Sète (transport scolaire)

Accueil de loisirs

Santé :

Médecins généralistes et spécialisés
Centre Hospitalier à Agde
Pharmacies, dentistes ...

Equipements sportifs
et culturels :

Complexe sportif Louis Boudou
à 7 minutes à pied

Tennis Club
Théatre Henri Maurin

Nombreuses Associations

Accès & Transports : 

Port à 10 minutes à pieds
Bus : Lignes 650 et 659
Gare de Marseillan Plage

Aéroport Béziers Cap d’Agde
Pistes cyclables

Composée d’appartements contemporains autour d’un parc paysagé,
la Résidence Central Station rend hommage à l’ancienne Gare de Marseillan qui occupait jadis les lieux.

Idéalement située, avenue de l’Industrie, Central Station vous permet de rejoindre le centre-ville, les écoles, les commerces et le port en quelques pas.
En quelques minutes, retrouvez la proximité de la plage, des lagunes, des vignes, de la nature pour de nombreuses possibilités de promenades et activités.



      L’objectif recherché pour ce nouvel îlot était de créer une écriture architecturale 
homogène et sobre afin de s’intégrer au mieux dans une zone en développement urbain.
Il apparait comme la première pierre pour le développement des futurs projets dans le 
quartier.

Sur l’avenue de l’Industrie, le projet vient à l’alignement afin de créer un rapport urbain 
et direct avec l’espace public. Ce grand linéaire se découpe en une silhouette élégante 
marquée par des failles, des rythmes verticaux, des retraits et des retournements… 

L’échelle humaine se retrouve par un traitement spécifique des différentes strates : un 
soubassement ponctuel en bardage métallique noir permet d’asseoir les bâtiments et 
d’alléger le corps principal. 

Sur cette large avenue, il nous a semblé important de ne pas matérialiser d’attique mais 
de créer une volumétrie différente au niveau des angles pour alléger encore le volume 
principal et ainsi marquer qualitativement les retournements de la façade vers le cœur 
d’îlot traité comme un poumon vert, une respiration...
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  Quand la nature reprend sa place….
Parenthèse végétale et apaisante, le jardin s’étire d’un bout à l’autre du projet pour répondre à 
la configuration longiligne de la résidence.
Le profil et les matériaux retenus pour ce jardin sont empruntés au monde ferroviaire pour 
affirmer l’identité et le caractère de ce programme, à l’image de l’allée principale reliant les 
différents bâtiments aux allures d’ancienne voie ferrée.
Les arbres et la végétation Méditerranéenne pour les volumes qu’ils dessinent ont été imaginés 
comme autant d’espaces où la nature a été invitée à reprendre délicatement sa place.
Ce lieu de rencontre et d’échange permet ainsi une parfaite intégration des constructions dans 
son environnement et favorise la biodiversité.
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Lieu de vie entièrement clôturé et sécurisé, la Résidence bénéfice d’une atmosphère 
paisible et privilégiée. Les appartements, allant du studio au 4 pièces, possèdent tous 
un parking souterrain accessible depuis la rue.

Chaque appartement dispose de places privées situées sous la résidence, sécurisées et 
avec accès par télécommande.
Grâce à votre box connectée, vous pouvez piloter votre logement du bout des doigts.
De chez vous ou à distance, depuis votre téléphone ou votre tablette, contrôlez, 
régulez votre confort et gérez votre sécurité : volets roulants, chauffage, éclairage, 
alarme, caméras.

Pour votre tranquillité, en prolongement du séjour, une terrasse est prévue pour 
chacun. Vous profitez pleinement de l’extérieur au rythme de saisons !
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Tranqui l l i té ,  sérén i té  & confort



Pour  l ’ agencement  et  la  décorat ion  de  votre  appartement ,  vous  serez 
accompagné par  notre  décoratr ice  jusqu’à  la  remise  de  vos  c lés .
Les  so l s ,  les  fa ïences ,  le  choix  des  matér iaux  et  l ’harmonie  des  couleurs  seront 
chois i s  avec  vous  af in  de  créer  ensemble  votre  pro jet ,  ce lu i  qu i  dev iendra 
votre  l ieu  de  v ie .
Va lér ie  GUIRAUD a  réa l i sé  4  carnets  d ’ insp i rat ions  que vous  pourrez  composer 
se lon  vos  env ies .

Aujourd’hui plus que jamais,
notre intérieur doit être un havre de paix,

un vrai cocon.

Du T1 bis au T4 duplex,
chaque appartement a été imaginé

afin de vous offrir
tranquillité, confort & sérénité.

Sols, portes d’entrée,
salles de bain, rangements,

tous les matériaux ont été choisis avec soin.
Nous vous donnons rendez-vous

au sein de notre showroom
afin de les découvrir.

Chaque logement  a  été  pensé  avec  so in 
pour  vous  ressourcer  au  quot id ien.

Votre box connectée by SOMFY

Nature

4 ambiances  d i f férentes  ont  été  conçues  par
Valér ie  GUIRAUD, notre  décoratr ice  d ’ intér ieur,
en  accord  avec  l ’espr i t  de  la  Rés idence Centra l  Stat ion.V O T R E

APPARTEMENT

CARNET D’INSPIRATION

Factory INtemporel ScaNdINave



Photos et illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptation - Perspectives Julien Berneron

C53 M57 J0 N0

C0 M0 J0 N85

P. COOL GRAY 11 C

PANTONE 2655 C 

UN HABITAT À VOTRE MESURE
PROMOTION

39 Avenue de Fréjorgues 
34973 LATTES Cedex

04 67 15 16 16
contact@2apromotion.fr
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