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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

TOUTES LES COMMODITÉS À PROXIMITÉ

• 5 mn accès autoroute A9

• Centre-Ville et commerces locaux à proximité

• 15 mn de Nîmes et Montpellier

• Ecoles, Collège et crèches

• 20 mn des plages

• Gare et Pôle multimodal à 5 mn.

Le Domaine d’Héraclès est un ensemble composé

de 4 petites résidences pour 58 logements du 2 au 4
pièces, situé sur la commune de Vergèze en lieu et
place de la Cave Coopérative.
Résidence à taille humaine sur 1 étage avec ascenseur,
elle est totalement clôturée avec de très nombreux
stationnements privés. Elle est articulée autour d’un
mail central piétonnier et paysagé pour profiter
des espaces extérieurs en toute quiétude avec de
nombreux jardins privatifs et de belles terrasses pour
compléter cette atmosphère de sérénité.

Le

Domaine d’Héraclès répond à toutes
les normes et recommandations actuelles de la
construction, qu’elles soient thermiques (RT 2012),
acoustiques (NRA), électriques (NFC 15-100), ou
d’accessibilité , pour assurer un grand confort à tous
ses habitants.
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A proximité immédiate du Centre Ville, elle se situe à
deux pas de Super U, des Banques, Pharmacie, de la
gare, et de son Pôle Multimodal des nouvelles formes
de transports privés.
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12 ter Chemin de l’Abrivado • 30470 AIMARGUES
Tél. 04 66 80 70 81 • francis@vplpromotion.com

85 avenue Georges Frêche • 34170 Castelnau-le-Lez
04 67 221 222 • angelotti.promotion@angelotti.fr

www.vplpromotion.com

www.angelotti.fr

Le prêt à taux zéro et le dispositif de défiscalisation « Loi Pinal « sont des mesures gouvernementales soumises à conditions et suceptibles d’abrogation ou de modification sans préavis.
www.pogo-partnes.com - 9965/01/19. Illustration : Gattepaille Architecture. Illustration non contractuelle. Sources photos : © Fotolia.com - Ville de Vergèze.
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VERGÈZE - CENTRE

VERGÈZE, UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE
Vergèze, cité de la Source Perrier, est le village
référence de La Vaunage ; Entre Nîmes et Montpellier,
Vergèze est à 5 mn de la sortie Autoroute de
Gallargues et à 20 mn des plages et de la Camargue.
Son attractivité économique et touristique en fait un
point central incontournable de notre région.

T4
Appartement 4 pièces.

Les activités culturelles, sportives et associatives sont
très présentes et nombreuses. Bien-être et art de vivre,
font de Vergèze un village où il fait bon vivre.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
• Résidence entièrement clôturée
• Jardins privatifs paysagés
• Grandes terrasses
• Carrelage 45x45 choix client
• Peinture lisse sur murs
• Cumulus thermodynamique
• Ascenseur
• Stationnements privatifs.

