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ViVre ses études à
Montpellier

Montpellier est liée à ses facultés.

en 1137, la plus vieille faculté de médecine au monde ouvre ses 
portes au cœur de la ville. Son aura intellectuelle s’étend pendant 
plus de 8 siècles au niveau mondial. De nos jours, Montpellier est 
toujours un pôle universitaire national d’excellence.

Avec 300 jours de soleil par an et une situation idéale entre mer et 
montagne, Montpellier et sa douceur de vivre ne cessent d’attirer.

la deuxième ville étudiante de France connaît la plus forte croissance 
démographique du pays et déploie de nombreux projets immobiliers 
pour répondre à la demande constante de logements. 

la ville idéale pour les investisseurs.



ViVre ses études à
Montpellier

la Belle Vie ...

■ 1ère croissance démographique en France (1)

■ 8ème ville de France en terme de population (272 345 habitants) (1) 
■ 50% de la population a moins de 34 ans (1)  
■ 3ème ville française où il fait bon vivre

■ 3ème ville universitaire de France
■ 103 500 étudiants sur l’académie de Montpellier
■ 1ère métropole étudiante : 1 habitant sur 5 est étudiant (2)

■ plus de 70 établissements d’enseignement supérieur

■ ensoleillement maximal et températures douces
■ une ville où il fait bon vivre à proximité immédiate des plages

mon tpell i eR , 
l ’ é lÈv e
su Rd ou ée

(1) source : http://www.montpellier.fr/188-la-population-et-la-geographie-de-montpellier.htm - (2) source l’étudiant 2015/2016.



un emplacement n°1
  aVenue major flandre

une réSiDence DéDiée Aux étuDiAntS

■ 80 appaRtements

■ du studio au t2 
avec balcons

■ paRkings pRivatifs 
souteRRains*

■ commeRces en 
Rez-de-chaussée

■ face à l’entrée principale de la faculté de lettres et à 100 mètres 

de la faculté de Sciences où sont scolarisés au total plus de 

30 000 étudiants.

■ tous les commerces et infrastructures nécessaires à la vie 

étudiante à proximité immédiate : restaurants, carrefour city, 

auto-école, cinéma, banques, pharmacies... une situation 

optimale très prisée.

■ tramway ligne 1 pour rejoindre l’écusson en moins de 10 minutes.

campusEmma



un emplacement n°1
  aVenue major flandre

des prestations soignées

notre souhait : proposer aux étudiants de vivre dans 

le confort de studios spacieux et fonctionnels, aux 

prestations confortables, sans espace perdu. 

nous avons choisi de créer de grands studios, d’une 

superficie moyenne de 23 m2, afin de conserver une 

bonne rentabilité tout en offrant aux résidents des 

espaces de vie conviviaux, chaleureux et pratiques au 

quotidien.

Emma



des prestations soignées ■  pièce à vivre spacieuse de 19 m²

■  carrelage grand format 40x40 au sol

■  Volets roulants

■  cuisine équipée avec plaque vitrocéramique 2 feux 

   et réfrigérateur table top

■  Salle d’eau équipée d’une douche et d’un meuble   

   vasque avec miroir lumineux

■  placard aménagé

■  Pré-cablage fi bre optique haut débit

■  performances énergétiques conformes à la

   règlementation thermique rt 2012
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VéritaBle mutation
des campus lettres et sciences

au cŒuR d’un véRitable pRoJet uRbain
Face à la résidence, plus de 62 millions d’euros investis pour 

redessiner et moderniser le campus universitaire de Montpellier.

en effet d’ici 2020, ce dernier sera doté d’équipements 

d’exception : un véritable vaisseau d’avant-garde de 12 000 m² 

qui abritera une bibliothèque connectée (learning center) ainsi 

qu’un vaste espace d’études digital pour le campus lettres. 

Sur le campus Sciences, un « village des Sciences » de 13 000 m² 

est en cours de création. Il redéfi nira le profi l global du campus 

par ses nouveaux amphithéâtres, bâtiments administratifs, 

serres et bassins. 

la gaRantie d’un investissement péRenne
le programme campus emma est au cœur de cette révolution 

urbaine visant à hisser l’université montpelliéraine vers l’excel-

lence au niveau européen.

tRamWaY ligne 1 - arrêt saint eloi
le cœur de ville historique de 
Montpellier est à seulement 
4 arrêts de tramway de la 
résidence.  

caRRefouR citY À 600 mÈtRes
possibilité de faire facilement ses courses à pied.

Résidence en face des facultés
la faculté de lettres est située à 30 mètres de l’entrée de la 
résidence, la faculté de Sciences à seulement 5 minutes à pied.



renseignements et Vente

0800 00 79 29
numéro Vert - serVice et appel gratuits

contact@magalicarri l lo.com

campus

PROMOTION IMMOBILIÈRE

473-501 aVenUe MaJor FLanDre
34000 MontpeLLier
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