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Située sur l’arc méditerranéen
entre Barcelone et Marseille,

Montpellier, 7ème ville française,
séduit chaque année des milliers

de nouveaux arrivants par
son dynamisme et sa douceur de vivre.

Commerces et services de proximité :
Boulangeries, presse, poste,

Restaurants, supérette...
Le fameux Marché des Arceaux

à 10 minutes à pied 

Santé :
Médecins généralistes et spécialisés

Cliniques
A 10 minutes, du CHU Lapeyronie

Pharmacies, dentistes ...

Equipements sportifs et culturels :
Terrains & salles de sports

Médiathèque
Nombreuses Associations

Balades à proximité :
Pic Saint Loup

Plages

MONTPELLIER
Le Charme Immuable

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.

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

Accès & Transports : 
Bus : Lignes 6 et 10

Tramway
Futur Bus Tram B3 et B5

Gare de Montpellier Saint-Roch
Aéroport Montpellier-Méditerranée

Station autopartage Agriculture

Un réseau de Tramway efficace

Favoriser les mobilités douces La mer à 15 km



Clos
Aloès

LE

D
E

S

M O N T P E L L I E R

Le Marché des Arceaux

Parc Magnol

Collège Camille Claudel

Le Peyrou
et le coeur historique 
de Montpellier

Situé dans la partie  Nord- Ouest de Montpellier,
la Résidence se situe aux portes des Quartiers Arceaux et  Agriculture.
Emplacement de choix, connecté au centre-ville et à l'ensemble de la Métropole,
Le "Clos des Aloès" vous offre un cadre de vie convivial et préservé.

Moderne et confidentiel,  "Le Clos des Aloès"
s’intègre comme une évidence dans son environnement. Vivre à Montpellier



Cette résidence intimiste dispose de tous les atouts pour vous assurer un vrai confort de vie, 
proche du centre-ville de Montpellier et de ses services : écoles, commerces et transports 
en commun.

Les jardins et les terrasses des bastides du Clos des Aloès s’articulent autour de son pin 
parasol centenaire, emblématique du quartier.

POURVUE DE DEUX ENTRÉES
SUR LA RUE DE LAS SORBES
ET SUR L'AVENUE DE LA GAILLARDE,
LA RÉSIDENCE LE CLOS DES ALOÈS
BÉNÉFICIE D’UNE ARCHITECTURE SOIGNÉE
SUR UN EMPLACEMENT DE CHOIX.





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

Du T1 au T4, chaque appartement, chaque villa a été imaginé afin de répondre à vos besoins.
La résidence a été pensée comme un village de Méditerranée.
Des venelles et des coursives vous permettent d'accéder à votre appartement ou votre villa dans un cadre convivial.
Le pin centenaire occupe une place centrale et a été mis en valeur pour préserver l'identité forte du lieu.

Tranquillité, Sérénité & Confort

Quel que soit votre profil, votre âge,
vos envies ou votre budget,
vous trouverez le logement qui vous correspond !

Recherche d'espace et d'intimité,
besoin d'un nid douillet,
souhait d'un appartement tout confort,
achat d'un 1er appartement
ou encore constitution d'un patrimoine immobilier :
La Résidence Le Clos des Aloès répond à toutes vos attentes.

TROUVEZ L'APPARTEMENT
OU LA MAISON
QUI VOUS CORRESPOND !



Appartements du studio T1 au 4 pièces avec terrasses ou jardin.
Maisons de ville du 3 au 4 pièces avec jardins privatifs.
Stationnements privatifs en sous-sol.
Garages à vélos au sous-sol.

Pour votre confort :
Large choix de carrelages et faïences harmonisés avec soin
pour une atmosphère unique.
Salle de bains équipée avec vasque posée sur un meuble déco, 
miroir éclairé et sèche-serviettes.
Placards aménagés avec étagères et penderies.

Pour votre sérénité : 
Volets roulants équipés de commande électrique avec 
domotique sur toutes les ouvertures.
Résidence clôturée et sécurisée par platine de contrôle d’accès.
Résidence raccordée à la fibre.

Des prestations pensées
dans les moindres détails



Valérie GUIRAUD, Décoratrice,  a réalisé 4 carnets d’inspirations que vous pourrez 
composer selon vos envies :
NATURE                          FACTORY                   INTEMPOREL                    MÉDITERRANÉE

Elle vous accompagnera pour personnaliser votre logement avant la livraison,

Vous bénéficierez de conseils pour le choix des sols, faïences, matériaux et l’harmonie 
des couleurs afin de créer votre projet, celui qui deviendra votre lieu de vie.

Chaque appartement,
chaque maison
a été pensé avec soin
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UN HABITAT À VOTRE MESURE
PROMOTION

39 Avenue de Fréjorgues 
34973 LATTES Cedex

04 67 15 16 16
contact@2apromotion.fr

IMMOBILIER
GROUPE
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