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un partenariat

Nos réalisations sont là pour durer
et il est indispensable de garder à l’esprit
que nos générations futures
seront les témoins de nos actes.

La commune de Lattes apparait comme une ville riche au regard de
ses racines antiques mais aussi de sa place au sein de Montpellier
Méditerranée Métropole.

Le projet « Ode à la Mer » a pour ambition de préserver la nature,
de construire sans la détruire mais en la faisant devenir son
point de départ, telle une reconquête des espaces commerciaux
vieillissants en prolongement de la Route de la Mer.

Soucieuse de la maîtrise de son urbanisation, la ville de Lattes a
su concilier un urbanisme de qualité avec une nature préservée ; Les déplacements doux, les transports en commun y seront
ce qui en fait une ville complète qui saura vous faire apprécier prioritaires et offriront aux habitants une nouvelle qualité de
l’ambiance lattoise.
transport et de vie.

Commune aux racines très anciennes, elle est aujourd’hui A l’heure de la « Ville du ¼ d’heure », NIDÔ de par sa situation
résolument tournée vers l’avenir et en pleine expansion.
privilégiée saura répondre à toutes vos envies d’évasion et de
proximité, que ce soit en tramway, à vélo ou tout simplement à
Laissez-vous attirer par notre Résidence NIDÔ située dans cette pied.
ville où il fait bon vivre.
En un rien de temps, vous accèderez à la plage, à votre Mairie,
aux commerces ainsi qu’à toutes les structures scolaires et
NIDÔ s’insère au sein du projet de requalification urbaine «Ode à équipements publics.
la Mer», lequel permettra de créer un lien fort entre Montpellier
et son littoral. La priorité est donnée au développement durable Protection des milieux naturels, mobilité douce, maitrise de
en relation avec la démarche Ecocité, véritable laboratoire du l’énergie, mixité urbaine et sociale, laissez-vous tenter !
développement urbain durable, mobilisant des fonds d’Etat « Ville
de demain », empreint d’une volonté d’innovation.

NIDÔ a été pensée comme un écrin, au sein d’un cadre méditerranéen, avec le blanc
comme tonalité dominante créant ainsi des jeux d’ombre et de lumière sur le bâti.
Un soin particulier a été accordé au traitement des façades afin d’en créer une
lecture d’ensemble homogène et harmonieuse, lesquelles seront accompagnées d’une
végétalisation issue d’essences locales.
Idéalement située, NIDÔ vous permettra de profiter des nombreux équipements
publics, scolaires, sportifs et culturels de la ville de Lattes, vous offrant une qualité de vie
optimale.
NIDÔ propose des appartements du T1 au T3 au cœur d’un quartier en mouvement
empreint de renouveau, en adéquation avec les projets de développement de la commune.
Tous les logements sont agrémentés de terrasses privatives, telles de véritables pièces
supplémentaires.
Avec un niveau de stationnement situé en sous-sol, chaque logement bénéficiera d’un
parking sécurisé, pour une accessibilité idéale à la résidence.
Pour un confort optimal et dans un souci environnemental, les espaces extérieurs
bordant NIDÔ seront généreusement végétalisés et la résidence sera largement dotée
de locaux vélos.

Une résidence intimiste au cœur
d’une ville en pleine effervescence.

Nos Partenaires
Notaire
Picollet Terrin

LE MOT DE L’ARCHITECTE
NIDÔ, c’est avant tout un lieu de vie qui prend place au sein d’un emplacement privilégié :
l’attractivité évidente du site se doit de composer avec la création d’un cadre de vie
bénéficiant à l’ensemble des résidents.
«

Il fallait donc une réponse architecturale adaptée à cette double composante.
C’est en ce sens que les unités de vie sont pensées comme des nids aux couleurs contrastées
prenant corps sur un socle commun de commerces. Les logements y sont protégés, en retrait
des façades et à distance des voies.
Entre intimité et convivialité, douceur et attractivité, NIDÔ surprend. Il offre à ses résidents
un havre de paix dans un univers vivant et attrayant.

Au sein de la résidence NIDÔ, vous évoluerez dans des espaces communs raffinés, conçus dans le souci du détail comme un
avant-goût de votre intérieur.
Les appartements allient confort et raffinement

Décoration du hall d’entrée
et des parties communes
par une décoratrice

Espaces communs
raffinés

Carrelage 45 x 45 au choix
dans la gamme sélectionnée

Production d’eau chaude
sanitaire collective
par pompe à chaleur

Salle de bain aménagée
et faïences 20 x 60

Volets roulants
électriques

Orientation favorisant
la lumière naturelle

Sèche-serviettes électrique
dans les SDB ou SDE

Accès sécurisé par visiophone,
vigik et clé pass

Locaux vélos
accessibles à tous

Parc de stationnement
en sous-sol

Meubles cuisines ou
kitchenettes dans tous
les logements

Enfin, chaque terrasse bénéficie d’un point lumineux vous permettant de jouir pleinement de cet agréable espace extérieur.
Pour un intérieur qui vous ressemble, vous pourrez choisir les teintes des faïences, carrelages et harmonie des meubles de salle
de bains, dans la gamme proposée, que nous avons pris soin de sélectionner pour vous.

Qualité de votre
investissement

Une construction RT 2012 qui traduit un véritable engagement sur
la performance énergétique du logement et la qualité de construction.
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MONTPELLIER
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Services
• 5 min en voiture du groupement scolaire la Cougourlude
• 8 min à pied du lycée Jean-François Champollion
• 2 min à pied de la pharmacie
• 8 min en voiture de la clinique du Millénaire
• 2 min à pied du centre commercial Grand Sud
• 5 min du Marché du Lez
• 8 min de l’Arena & d’Odysseum
Loisirs & Nature
• 8 min en voiture du parcours de santé Bonneterre
• 10 min en voiture du parc de loisirs en plein air Par(c)enthèse
• 10 min en voiture de l’Étang du Méjean & de Pérols

angelotti.fr

04 67 221 222

10 min de la plage

10 min de la
Gare Montpellier
St Roch

5 min de la
Gare Montpellier
Sud de France

2 min à pied
Station de tramway
Boirargues

4 min à pied
Station de bus
Boirargues

5 min de l’Aéroport
de Montpellier
Méditerranée

pegase-immobilier.com

04 99 588 606
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