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MONTPELLIER
Le  Charme Immuable

Située sur l’arc méditerranéen entre Barcelone et Marseille,
Montpellier, 7ème ville française,

séduit chaque année des milliers de nouveaux arrivants par son dynamisme.

Commerces
et services de proximité :

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

Marché des Arceaux
à 10 minutes à pied

Scolarité/Jeunesse :

Crêche l’Ostal dels Pichonets
Ecole  élémentaire Berthe Morisot

à 5 minutes à pied
Ecole Sainte Thérèse à 5 minutes

Collège Camille Claudel
 à 5 minutes à pied

Collège de l’Assomption
Collège Simone Veil

Lycée Nevers à 10 minutes
Lycée Jules Guesde

Lycée La Merci

Aux portes du Quartier des Arceaux,
Le Clos des Aloès vous séduira par sa qualité de vie,
sa tranquillité et sa proximité avec le centre-ville.

Santé :

Médecins généralistes
et spécialisés

Cliniques
Pharmacies, dentistes ...

Equipements sportifs
et culturels :

Terrains & salles de sports
Médiathèque

Nombreuses Associations

Accès & Transports : 

Bus : Lignes 6 et 10
Tramway

Gare de Montpellier Saint-Roch
Aéroport Montpellier-Méditerranée

Station autopartage Agriculture
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Situé Avenue de la Gaillarde, Le Clos des Aloès bénéficie 
d’une architecture soignée sur un emplacement de 
choix.

La résidence intimiste de 19 logements dispose de tous 
les atouts pour vous assurer un vrai confort de vie : 
proximité immédiate des écoles, des commerces et des 
transports en commun.

Moderne et confidentielle, la résidence s’intègre 
comme une évidence dans son environnement.
Les jardins et terrasses des bastides du Clos des Aloès 
s’articulent autour de son pin parasol centenaire, 
emblème du site.



Chaque appartement et villa 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 
tablette, vous contrôlez, régulez votre confort et gérez 
votre sécurité : volets roulants, chauffage, éclairage, 
alarme, caméras.

Pour votre tranquillité, chaque logement est pourvu d’un 
visiophone électronique et d’une serrure connectée.
Plus besoin de clés pour accéder à votre appartement !
La résidence est équipée de boîtes aux lettres vous 
proposant le service MyColisBox : une boîte à colis vous 
permettant de recevoir vos colis même en cas d’absence.

DES PRESTATIONS PENSÉES
DANS LES MOINDRES DÉTAILS



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

un vrai cocon.

Du T1 bis au T4 duplex,
chaque appartement, chaque villa 
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

Votre cuisine by BULTHAUP



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  composé 4 carnets  d ’ insp i rat ions  que vous  pourrez  mixer  se lon  vos 
env ies .

IntemporelFactorynature ScandInave

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  du  Clos  des  Aloès .
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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

Commercialisation :
AP CONSEIL


