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UN NOUVEL ART DE VIVRE

CLAPIERS
MONTPELLIER MÉTROPOLE



Une adresse exclusive
Faisant face au château de Clapiers, sobre 

et majestueux, et à son magnifi que parc, la 

résidence bénéfi cie d’une situation privilégiée, 

en liaison directe avec le cœur du village, ses 

petits commerces, son marché, ses écoles... 

Un cadre de vie idéal pour des jours heureux.

Sur �n air de S
idn

ey 
Bech

et

J‘ai 

caché, mieux que 

partout ailleurs, au jardin de 

mon cœur, une petite fleur. Cette 

fleur, plus jolie qu’un bouquet, elle garde 

en secret tous mes rêves d’enfant, l’amour de 

mes parents et tous ces clairs matins faits d’heureux 

souvenirs lointains.Quand la vie par moment me trahit, 

tu restes mon bonheur, Petite Fleur. Sur mes vingts ans, 

je m’arrête un moment pour respirer ce parfum que 

j’ai tant aimé. Dans mon cœur tu fleuriras toujours, 

au grand jardin d’amour, Petite Fleur. Prend ce 

présent que j’ai toujours gardé, même à vingt 

ans. Je ne l’avais jamais donné. N’aies pas 

peur, cueill ie au fond d’un cœur, une 

petite fleur, jamais ne meurt.

Pe
tite

 Fleur



Clapiers est un village calme et authentique de 6000 habitants où tout est réuni pour 

bénéfi cier d’un cadre de vie pratique au quotidien, facile et agréable à vivre. 

À seulement 10 minutes de Montpellier, Clapiers, tel un écrin 

de verdure, est doté d’une forêt domaniale s’étendant sur 

plus de 170 hectares. Cette pinède offre à ses habitants 

de multiples possibilités de balades à travers une 

nature restée sauvage.

Le vieux village, dressé sur une colline et dominé par un 

clocher du 12ème siècle, est parcouru de petites ruelles 

au détour desquelles se trouvent de nombreux petits 

commerces.

En contrebas, la résidence fait face à un remarquable 

château construit à la fi n du 19ème siècle. Véritable 

bâtiment phare de Clapiers, il marque l’entrée du village 

de sa présence et offre un magnifi que parc boisé.

CLAP IERS
Un village où il fait bon vivre
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Au cœur du village :
▪ Primeur, boucherie, poissonnerie, 

boulangerie et épicerie

▪ Marché tous les dimanches

▪ Jardinerie et marché bio

▪ Centre commercial à 900 mètres 
avec cabinets médicaux, opticien, 

fl euriste, banque...

▪ Supermarché et centre commercial 
multi-enseignes à 1200 mètres (2 minutes en 

voiture)

▪ Crèche
▪ Relais assistantes maternelles
▪ Ecole maternelle
▪ Ecole primaire
▪ Collège

▪ 2 Pharmacies

▪ Médecins généralistes et 
spécialistes

▪ Infi rmières

▪ Laboratoire d’analyses médicales

▪ CHU Lapeyronie à 5 km
(7 minutes en voiture)

▪ Médiathèque Albert Camus

▪ Complexe sportif et culturel

▪ Terrains de tennis et de 
football

▪ Plateau et parcours 
sportifs, boulodrome

▪ Skate parc

▪ Espace fi tness en plein air

▪ Nombreuses associations artistiques, culturelles 
et sportives

▪ Bus ligne 22 (Jacou-Clapiers-
Montpellier Saint Eloi)

▪ Bus ligne 36 (Castelnau le Lez-
Clapiers-St Drézéry-Montaud)

▪ Transport scolaire Hérault 
transports

▪ Ligne 5 de tramway 
Clapiers-Lavérune prévue 

pour 2025.

Clapiers compte 178 hectares 
de massif forestier, dans sa 

majeure partie au Nord du 
village. Ces espaces boisés 
offrent de nombreux sen-
tiers de balade. A l’Ouest, 
les rives du Lez marquent 
la limite de la commune et 

offrent des berges ombra-
gées propices à la détente et 

au repos.

CLAP IERS
Un village où la vie est facile
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Petite Fleur
U N  C A D R E  D E  V I E  P R I V I L É G I É

▪ Un petit collectif de 33 logements

▪ Des appartements du T2 au T4

▪ Une résidence contemporaine aux lignes 
épurées, composée de matériaux nobles: 
soubassements en pierre sèche et béton 
blanc.

▪ Des brise-soleil qui procurent intimité et 
confort aux logements.

▪ Un parking en sous-sol relié aux étages par 
ascenseur.

▪ De vastes terrasses ouvertes sur l’extérieur 
avec vue sur les vignes et espaces boisés 
existants.

▪ Des petits commerces et services en rez-de-
chaussée pour une vie plus facile au quotidien.

PINEL
ÉLIGIBLE DISPOSITIF

RT 2012
Règlementation
T h e r m i q u e



Quand l’extérieur devient espace de vie

Un écoquartier où la nature prévaut 

UNE VUE DEGAGÉE
pour répondre à vos envies d ’espace

Vivre dehors comme dedans, un des enjeux primordiaux du bien-

être chez soi lorsque l’on vit dans le Sud de la France. À Clapiers, 

la nature environnante est partout et chaque ouverture, chaque 

terrasse sont une invitation à la faire entrer dans les logements.  

Dans chacun des appartements, de spacieuses terrasses d’une 

superficie allant jusqu’à 35 m², vous offriront de vastes espaces 

de vie extérieurs. Agréables aux beaux jours, i ls viennent en 

prolongement des pièces de vie pour offrir des surfaces généreuses, 

propices au bien-être.

Habiter une île urbaine en contrebas des coteaux de la commune, telle est la philosophie de ce nouveau quartier où le 

végétal demeure un des enjeux majeurs. La résidence s’intègre dans une végétation qui structure l’espace extérieur et le 

rend agréable à vivre au quotidien. Ici l’environnement est un axe prioritaire, essentiel au bien-être individuel et collectif, 

tant pour préserver l’intimité des logements que pour offrir de véritables espaces boisés de détente parcourus de sentiers 

piétons.

ECO

Q U A R TI E R



imaginez votre intérieur...
▪ Un cadre de vie sécurisé par un système de contrôle d’accès 

par visiophone.

▪ Les portes palières sont dotées de serrures multipoints pour 

une sérénité totale.

▪ L’orientation des logements est optimisée pour proposer un 

ensoleillement maximal et ainsi augmenter le confort de vie 

tout en réduisant les dépenses énergétiques.

▪ Les sols sont couverts de carrelage grand format dans 

toutes les pièces pour uniformiser et agrandir l’espace tout en 

proposant des lignes contemporaines.

▪ Les murs sont revêtus de peinture lisse pour une finition 

qualitative.

▪ Les menuiseries extérieures sont de teinte grise, en accord 

avec les teintes actuelles.

▪ Les placards sont aménagés pour plus de confort au quotidien.

▪ Les salles de bains offrent douche ou baignoire selon les 

typologies d’appartement et sont dotées d’un meuble vasque 

réhaussé d’un miroir.

... et vos rêves deviennent réalité



U N E  R É S I D E N C E  A D A P T É E  À  T O U S  L E S  M O D E S  D E  V I E

Juliette, 36 ans, Alex, 38 ans,

Tom, 8 ans et Léa, 6 ans

Antoine, 25 ansinfirmier

Danièle,73 ans
retraitée

Pierre, 42 ans, père célibataireet Jules,6 ans,son fils adoré

Signe particulier :

▪ Propriétaires d’un T3 un peu vieillissant

Objectifs : 

▪ Acheter un T4 récent pour avoir un logement 100% 

fonctionnel et surtout une chambre pour chaque enfant !

▪ Pouvoir rester à proximité immédiate de Montpellier tout 

en privilégiant une vie familiale plus au calme.

Signe particulier :
▪  Récemment 
divorcé, Pierre 
cherche un nouvel 
appartement pour 
reconstruire leur 
univers à tous les 
deux.

Objectifs : 
▪ Acheter un T3 pour 
que chacun ait sa 
chambre et son 
propre espace.
▪ Pouvoir rester à  
Clapiers où Jules a 
toutes ses habitudes, 
ses copains et sa 
maman pas très loin.

Signe 
particulier :
▪ Son premier 
achat en 
immobilier

Objectif : 
▪ Devenir propriétaire pour un prix dans 
ses moyens et avoir un logement neuf 
aux portes de Montpellier et à 5 minutes à 
peine de son lieu de travail, le rêve !

Signe particulier : 

▪ Fatiguée d’entretenir 

sa grande maison.

Objectifs :

▪ Continuer à vivre 

sur Clapiers où elle se 

sent si bien, tout en 

se rapprochant du 

centre.

▪ Emménager dans un 

T3 lumineux.



Amener les enfants au skate 
parc le samedi après-midi, 
discuter entre amis en les 
regardant jouer, profi ter de ces 
petits instants de bonheur qui 
n’ont pas de prix.

Vivre à deux pas d’une 
immense forêt de pins propice 
aux balades et excursions, à 
pied ou à vélo, pour le plaisir 
des petits comme des grands. 
Le luxe de la nature en ville.

Partager un bon plateau 
de coquillages entre amis le 
vendredi soir chez le poissonnier 
qui propose ses produits à la 
dégustation.

Rejoindre la plage en 15 minutes 
le week-end dès qu’il fait beau. 
Jouer, rire, bronzer un peu, se 
baigner si l’eau n’est pas trop 
froide... La belle vie quoi !

Savoir qu’il y a tout sur place 
pour la scolarité des enfants : 
de la maternelle au collège, 
des écoles où les enfants seront 
bien pour apprendre.

Vivre aux portes de Montpellier, 
au cœur de la Métropole 
et bénéfi cier de toutes ses 
infrastructures, tout en profi tant 
du calme et des charmes de la 
vie de village.

Pouvoir faire toutes ses courses 
en vélo ou à pied. Le rêve 
pour se remettre de la vie 
professionnelle agitée et pour 
gagner en sérénité !

Avoir tous les petits commerces 
nécessaires au quotidien au 
centre du village et pouvoir 
faire tranquillement son marché 
le dimanche matin en famille.

T O U T
C E  Q U ’ O N  A I M E

À CLAP I ERS

goûtez à la douceur de vivre ...
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UNE RÉSIDENCE S IGNÉE 

RENSEIGNEMENTS ET VENTE
0800 00 79 29
NUMÉRO VERT - SERVICE ET APPEL GRATUITS

contact@magalicarrillo.com
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