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Situé en entrée de ville, accessible depuis les 
principaux axes de communication de l’Est de 

Béziers, le programme Les Parcs de Frigoulas constitue 
l’une des dernières opportunités pour réaliser votre projet 
d’habitation à deux pas du centre-ville de Béziers.

Au cœur des quartiers pavillonnaires très recherchés et à 
proximité de zones d’activités commerciales attractives, sa 
topographie en « terrasses » est le principal support de son 
organisation spatiale.
Ses équipements urbains, sa place et ses parcs structurent 
ce nouveau quartier et le relient à son environnement urbain.

Dans un environnement de qualité, le programme Les Parcs de Frigoulas a été pensé pour le confort 
de ses habitants.

Un soin particulier a été apporté au traitement architectural et à l’aménagement paysager. Les voies 
intègrent des liaisons douces (cheminements piétonniers, pistes cyclables...) et des percées visuelles 
favorisant une circulation apaisée et incitant à rejoindre le parc arboré, véritable lieu de détente et de 
convivialité (aires de jeux, agrès...)

Les parcelles individuelles ont été étudiées afin de privilégier un esprit contemporain alliant toitures 
terrasses, lignes épurées et économies d’énergie (exposition Sud/Sud Ouest).

Riche de son passé et en 
expansion permanente, Béziers 

est la deuxième ville de l’Hérault.  
Elle domine l’Orb et le Canal du Midi 
dont l’ouvrage des Neuf écluses est 
le 3ème site touristique  le plus visité 
en Languedoc Roussillon.
Située directement au carrefour des 
autoroutes A9 et A75, desservie par 
sa gare et son aéroport à 10 mi-
nutes, Béziers jouit d’une situation 
géographique exceptionnelle à seu-
lement 15 minutes des plages Mé-
diterranéennes et 1h30 des stations 
de sports d’hiver.

Une situation idéale

Béziers

Un cadre de vie privilégié


