Des jardins
privatifs haut de gamme
pour cultiver son potager

Des espaces
partagés où règnent bonne
humeur et convivialité

Happy Garden Hour
plus qu un concept une philosophie unique
qui se vit et se ressent…

Jardins
Les

4

Bienvenue

Aux portes de Montpellier,
au cœur d’un magnifique
domaine de 2 hectares planté
d’oliviers, venez vous ressourcer
loin de l’agitation urbaine,
dans un environnement nature
propice à l’évasion.

Happy Garden Hour vous propose des parcelles de
100 et 200 m², clôturées et sécurisées, équipées de
tout le matériel nécessaire pour y faire pousser vos
fruits et légumes en permaculture ou 100% bio.
Dès votre acquisition, votre matériel de jardinage
vous est remis dans un coffre en bois situé sur votre
parcelle. Grâce à la connexion wifi et à la webcam
qui équipe chaque jardin, contrôlez votre potager
à distance, et commandez l’arrosage depuis votre
tablette ou smartphone.
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Besoin de conseils ou de gros
matériel de jardinage ?
Le régisseur est présent
sur place toute lannée et se
tient à votre disposition !

Un jardin
entièrement
équipé

Un jardin 100%
connecté
Webcam, arrosage à distance,
wifi en fibre optique sur l’ensemble
du domaine : bienvenue
dans le jardin 2.0 !

Chaque parcelle dispose
d’un composteur, d’un coffre
avec outils de jardinage,
d’une prise électrique
et d’un robinet.

Un jardin
totalement
sécurisé
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VOTRE

Grâce au régisseur habitant
sur place et à la vidéosurveillance
du domaine, gardez l’esprit
tranquille !

Du matériel
agricole
à disposition
Vous disposez, en libre-service,
de tout le matériel agricole nécessaire :
motoculteur, tracteur, tondeuse...
Sans oublier les précieux
conseils du régisseur !

Jardin
Cocottes
& Cie
Pour compléter votre récolte,
vous avez accès au jardin d’aromates
partagé, au verger et même
à un poulailler !

all- inclusive
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Happy Garden Hour, c’est aussi de nombreux
espaces communs mis à votre disposition,
pour faire du domaine un lieu d’échange
et de convivialité sans pareil : espaces
repas extérieurs, kiosque bar et sa vaste
terrasse, barbecues, planchas et four à pizza,
sans oublier un club house accueillant et
chaleureux, avec cuisine entièrement équipée,
poêle à bois et jeux…

Profitez encore du bassin de baignade
naturel de 100 m² pour vous rafraîchir
après le jardinage ou bien après une partie
de volley-ball ou de pétanque sur l’un des
terrains…

Ici tout a été pensé
pour que vous passiez
de superbes moments sur place
sans vous préoccuper de rien !
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Une guinguette
éphémère

Un cadre
zen

Partagez
votre jardin

Réservez l’espace terrasse
pour inviter vos amis dans une
guinguette éphémère.

Venez préparer votre prochaine
réunion dans un cadre zen,
au milieu des bambous.

Partagez votre jardin entre amis
ou en famille,
par le biais d’un achat en SCI.

Organisez un concours
de pétanque
suivi d’une bonne grillade.

Des balades
à vélo
Empruntez les vélos
mis à votre disposition
pour partir vous balader
le long du canal.

IEZ-VO

pensé
Y
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Un concours
de pétanque

?

La récolte
en collectivité
Participez à la vie
de la copropriété en venant
récolter les olives
et en produisant votre huile.

Voici de quoi réaliser
votre premier semis un cœur qui pousse
100% biodégradable et 100% nature !

Les Cévennes

BAILLARGUES
MUDAISON

A9

CASTELNAU-LE-LEZ

LUNEL

D61

MAUGUIO

MONTPELLIER
A709

JUVIGNAC

D979

D66

Étang de l’Or

D612

CARNON

D62

AIGUES-MORTES

Mer Méditerranée

UN ACCÈS FACILE
Depuis Montpellier
Centre, rejoignez votre jardin
en 15 minutes !
Montpellier-Baillargues :
une desserte quotidienne en train
en 8 minutes
La gare de Baillargues est
à 7 minutes à vélo du domaine

Une piste cyclable chemine
en bordure du domaine, le long
du canal Philippe Lamour
Mauguio centre est à moins
de 10 minutes
Lansargues et Valergues sont
à 15 minutes

Et si vous préférez
emprunter votre voiture…
Accès A9 à 7 minutes
Montpellier à 15 minutes
Un vaste parking ombragé
et des bornes de recharge électrique
vous attendent au domaine.

Le Red Line
85 avenue Georges Frêche
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
04 67 221 222
angelotti.promotion@angelotti.fr
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