
L A MAGIE DES GRANDS BOULEVARDS

M O N T P E L L I E R



L’art de vivre en ville ...

Montpellier la séductrice...

Huitième ville de France, Montpellier séduit par sa douceur de vivre, 

son sens du beau, de l’artistique et du culturel qui rythment la ville 

au quotidien.

Ville qui brille au national comme à l’international, Montpellier attire.

Toujours en mouvement, elle se développe sans cesse et offre à ses 

272 000 habitants un cadre de vie des plus agréables.

De belles journées ensoleillées, un cœur de ville piéton ponctué 

par de magnifiques hôtels particuliers et de petites ruelles au 

charme indéniable, une multitude de commerces et services, une 

programmation artistique et culturelle intense, de nombreuses 

infrastructures de loisirs, la Méditerranée toute proche.... 

Elle offre une qualité de vie sans égal tout en gardant le charme 

d’une cité à taille humaine.
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idéalement située en centre ville de Montpellier, 

la résidence jouit d’un emplacement exceptionnel.

Quelques minutes à pied suffi  sent pour rejoindre 

le cœur de ville piéton via l’avenue Georges 

clémenceau et seulement 10 minutes en voiture 

pour se rendre en bord de mer.

avec de nombreux commerces de proximité, un 

parc, des écoles et lycées voisins, la gare toute 

proche, la résidence vous comblera au quotidien 

en vous off rant un environnement de qualité et un 

cadre de vie pratique et agréable.

Une adresse unique
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Cultiver l’art de vivre en ville
sur l’un des plus anciens

boulevards de Montpellier

Le chic des grands boulevards



les larges artères qui traversent Montpellier racontent 

la ville.

elles ont structuré la circulation entre les quartiers, 

défi ni un style architectural, imposé un rythme trépidant 

et nerveux.

le boulevard berthelot fait partie de ces grandes 

pénétrantes montpelliéraines que l’on ne présente plus.

Bordé d’hôtels particuliers, il a connu ses heures de 

gloire au 19ème siècle et bénéfi cie aujourd’hui, dans un 

quartier en totale mutation, d’un formidable renouveau 

lui rendant toutes ses lettres de noblesse.

Des clôtures d’époque, des façades majestueuses 

et des matériaux anciens sont les témoins actuels de 

l’histoire de cet axe stratégique de Montpellier en liaison 

directe avec le centre ville.

nichée au cœur d’un parc centenaire appartenant 

autrefois au chateau tout proche, la résidence off re un 

cadre de vie exceptionnel dans un écrin de verdure 

apaisant et unique. 



le cHic Des intérieurs résiDe Dans le souci Du Détail
et De Finitions irréprocHables



contemporaine et audacieuse, l’architecture se veut 

sobre et élégante tout en faisant appel aux codes des 

hôtels particuliers d’autrefois : 

un grand portail en fer forgé permet l’accès à la 

résidence, 

une entrée dans laquelle plonge un lustre majestueux 

qui illumine le patio intérieur faisant face au hall, 

Des plantes vertes qui procurent un caractère végétal et 

une légèreté à l’ensemble.

La composition architecturale de la façade, sculptée de 

pleins et de vides, est particulièrement soignée.

la faille centrale, par ses transparences, confère une 

grâce intemporelle à l’ensemble.

La générosité des terrasses et jardins off re de véritables 

espaces extérieurs de vie et d’émerveillement.

Elégante et résolument haut de gamme

« La simplicité est la sophistication suprême »
Léonard de Vinci

43 apparteMents 

Du t2 au t4 



Le patio intérieur,
une parenthèse de sérénité

FAIRE PÉNÉTRER LE VÉGÉTAL 
AU CŒUR DE LA RÉSIDENCE

VERT
Architecte d’intérieur et décoratrice, Aurélie Granier a imaginé 

l’atmosphère de l’entrée et du patio avec comme fi l conducteur des 

matières naturelles, sobres et élégantes, créant ainsi un véritable 

écrin au jardin intérieur soigneusement pensé dans sa construction 

et son harmonie.

A peine l’entrée franchie, le regard est immédiatement attiré par ce 

puit de lumière qui illumine la résidence, véritable patio de charme 

où se côtoient tradition et modernité au travers d’essences végétales 

variées.

Intimiste et créatif, le patio fl eurit tel une bulle végétale en plein cœur 

de la résidence.

Un espace apaisant qui appelle à la douceur de vivre, à l’abri des 

regards et de l’agitation extérieure.

Un élément rare en ville.





l’ensemble des logements du rez-de-chaussée s’ouvre sur de vastes 

jardins privatifs permettant de prolonger les intérieurs et de profi ter 

d’agréables moments ensoleillés en extérieur, un véritable luxe en 

centre-ville.

outre les majestueux arbres classés du parc qui demeurent et 

produisent des jeux d’ombres et de lumières dans les logements, les 

haies de topiaires structurantes et occultantes off rent un camaïeu de 

verts tendres auxquels se mêlent les tons pastels des arbustes fl euris.

telle une pièce supplémentaire aux beaux jours, le jardin est un 

élément à part entière de l’habitat, pensé comme un véritable espace 

de détente et de bien-être.

se laisser porter
par la douceur de vivre

Le luxe d ’ un jardin en ville





Chaque appartement off re de beaux volumes et des pièces 

agencées pour un confort de vie optimal au quotidien.

les logements disposent de larges ouvertures pour laisser 

entrer la lumière du jour et faire pénétrer l’extérieur dans les 

pièces de vie.

Les prestations contemporaines, pensées et conçues au 

service de la qualité de vie, donnent la priorité au confort et 

mettent en valeur les espaces intérieurs.

S offrir l excellence,,

© rbc - poliform



Dans votre espace bien-être, des faïences de grande 

taille recréent une atmosphère unique.

un large miroir éclairant surplombe un meuble 

à l’allure contemporaine doté d’une vasque en 

porcelaine blanche.

une vaste douche à l’italienne ou une baignoire de 

repos vous off rent des instants de bien-être sans 

égal 

des finitions haut de gamme
les sols sont revêtus de carrelage de grande 

dimension, teinte à choisir parmi la sélection de la 

décoratrice. 

les murs et plafonds se parent d’une peinture 

lisse. nous proposons en option, pour des couleurs 

magnifi ées, une vaste palette de teintes Farrow and 

ball au choix dans la sélection de la décoratrice. 

les portes intérieures aux lignes contemporaines, 

les menuiseries en aluminium coulissantes dans le 

séjour, les volets roulants motorisés... tout est pensé 

pour l’esthétique et le confort d’utilisation.

© Volum - Marazzi

© Volum - Marazzi



cHez soi en toute sécurité

Les portes palières sont anti-effraction et s’ouvrent 

grâce à une clef sécurisée pour vivre en toute 

sérénité.

un visiophone mains libres avec écran couleur  

vous permet de contrôler aisément l’identité de vos 

visiteurs.

un Véritable conFort De Vie

la perméabilité des espaces de vie alignés avec 

les terrasses permet la graduation de l’intensité 

de la lumière diurne et l’ajustement naturel de la 

température de l’air entre l’extérieur et l’intérieur pour 

une optimisation des performances énergétiques.

Grâce à une gestion centralisée du chauffage, 

vous optimisez votre confort tout en maîtrisant vos 

dépenses énergétiques.

Des bornes électriques de recharge des véhicules 

sont à votre disposition en sous-sol.

« L’élégance ne se fâne jamais... »
Audrey Hepburn



Des partenariats de choix

Dans tout projet d’habitat, l’aménagement et la 

décoration sont les aspects essentiels qui permettent 

à chacun de se sentir en harmonie, peut-être même en 

lien, avec un lieu.

VoluM c’est une vision singulière et engagée de 

l’aménagement intérieur, un concept précurseur et 

innovant proposant une expérience nouvelle en terme 

de choix, d’accompagnement et de conseil.

VOLUM c’est aussi et surtout un showroom inspirant 

proposant toutes les gammes de produits nécessaires 

à la conception intégrale de votre projet.

pour que votre logement vous ressemble, nous avons sélectionné des partenaires de renom qui vous conseilleront sur votre 

aménagement intérieur et vous proposeront, en option, des fi nitions qui vous correspondent.

rbc est une entreprise pluridisciplinaire de 

diff usion et d’accompagnement de projets 

d’aménagement sur-mesure. 

le Groupe rbc est à la fois ardent défenseur 

d’un mode de vie contemporain, fi n 

connaisseur en mobilier design d’aujourd’hui 

et d’hier, précurseur dans son approche de 

complémentarité entre architecture et design 

et animé par l’envie de partager cette passion.

les équipes rbc sont capables de répondre à 

toutes vos demandes.
© rbc - Varenna

© Volum - Mc lucas



navy vine golden
pear

teal cloud
le choix des couleurs
le conseil couleur étant la clef de voûte d’une décoration 

réussie, nous avons souhaité travailler en collaboration 

avec une coloriste qui vous recevra dans sa boutique 

montpelliéraine «aux couleurs du temps» pour vous 

guider dans le choix de vos teintes, parmi les nuances de 

la prestigieuse maison Farrow & Ball.

la preMiÈre résiDence

aVec concierGerie connectée

Goûtez au confort absolu grâce au partenariat établi avec aMaplace, 

première conciergerie 2.0 en France, qui dématérialise les services 

de conciergerie en réponse aux nouveaux modes de consommation.

plateforme d’e-services connectée aux logements, aMaplace vous 

propose un éventail de services pour simplifi er votre quotidien. 

un espace dédié dans le hall de la résidence vous permettra aisément 

de déposer et récupérer vos commandes de façon sécurisée.

Art de vivre et bienveillance

Ma conciergerie connectée
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RENSEIGNEMENTS ET VENTE

0800 00 79 29
numéro vert - service et appel gratuits

contact@magalicarrillo.com

www.garden-berthelot.com

PROMOTION IMMOBILIÈRE
MAGALI CARRILLO


