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Entre étangs et gardiole
mireval

Au pied du massif de la Gardiole, face à la mer Méditerranée,
Mireval a conservé les marques de son histoire médiévale 

 grâce à ses remparts et ses portes fortifiées.
Village languedocien typique, son muscat est renommé depuis le XVIème siècle.

Commerces
et services de proximité :

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

Scolarité/Jeunesse :
Crêche Les Bambins de la Gardiole

Groupe Scolaire Charles Prieur
Accueil de Loisirs

Collège des Salins à Villeneuve-lès-Maguelone
Lycées à Sète

Santé :
Médecins

généralistes et spécialisés
Pharmacies, dentistes ...

Equipements
sportifs et culturels :

Terrains & salles de sports
Centre Culturel Léo Malet

Médiathèque
Nombreuses Associations

Accès & Transports : 

Bus : Ligne 102 et 123
Gare de Vic-Mireval

Aéroport Montpellier-Méditerranée
Aéroport Béziers Cap d’Agde

Le domaine privé L’Enclos Guillaume d’Alméras saura vous séduire
par sa qualité de vie, sa tranquillité et sa proximité avec le centre-ville.



Tranquillité, Sérénité  & Confort
DOMAINE PRIVÉ

Situé rue Maréchal Foch, L’Enclos Guillaume d’Alméras offre 
d’élégantes références architecturales et des espaces de vie dotés de jardins privatifs.

Goûtez au privilège de vivre dans un domaine privé, au cœur d’un véritable village languedocien
situé entre le Massif de la Gardiole, les étangs et la Méditerranée.

L’Enclos Guillaume d’Alméras permet de bénéficier de la tranquillité d’un environnement confidentiel
à proximité immédiate des commerces et des écoles.

Au coeur de ce domaine privé, vous disposez d’un cadre de vie préservé :
la résidence est entièrement clôturée et sécurisée avec portail électrique à l’entrée.

Chaque maison T4 dispose de son jardin, son garage et de sa place de parking.

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.
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VOTRE MAISON CLÉS EN MAIN



Décoration d’Intérieur
CARNET D’INSPIRATION

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 .

Votre box connectée by SOMFY

En accord  avec  l ’espr i t  de  la  rés idence l ’Enc los  Gui l laume d ’Alméras . 
4  ambiances  d i f férentes  ont  été  conçues  par  Va lér ie  GUIRAUD, 
notre  décoratr ice  d ’ intér ieur.

Votre chez-vous
VOTRE MAISON

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

Chaque villa a été imaginée 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.

IntemporelFactorynature ScandInave
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