
OEMiB A
. . .

villa

M O N T P E L L I E R

LA
 DO

UCEUR DE VIVRE MONTP
EL

LI
ÉR

A
IN

E



«On dirait le sud...»



Goûtez à la douceur de vivre Montpelliéraine

Au cœur du quartier résidentiel des Bouisses,

Découvrez une petite résidence à taille humaine où règnent convivialité et sérénité.

S’y installer, c’est profiter des avantages d’un quartier calme au sein de la séduisante 

ville de Montpellier aux mille et un atouts :

La plage toute proche,

Les soirées festives,

Les petites terrasses où boire un verre entre amis le soir,

Les nombreuses ruelles commerçantes où flâner...

Un cadre de vie idéal où toute la famille y trouve son compte.



Cultiver l’art de vivre
17 appartements du T1 au T3 



Cultiver l’art de vivre

ViLLA BoËMiA

Son nom révèle un souhait, un style de vie, un idéal.

Ce mélange d’insouciance et d’anticonformisme qui 

reste synonyme de liberté…

Ce petit collectif de 17 appartements au cœur du 

quartier résidentiel des Bouisses off re tout ce dont 

on peut rêver au quotidien :

Un environnement calme, à taille humaine, où de 

petits commerces de proximité vous rendront la vie 

plus facile.

Une architecture sobre et contemporaine qui allie 

élégance et fonctionnalité pour des logements où 

tout est pensé pour le confort et le bien-être.



Des extérieurs comme vrais espaces de vie



Des extérieurs comme vrais espaces de vie

L’esprit bohème,

C’est choisir de vivre selon ses caprices,

Dans un lieu qui correspond à son idéal.

Dans les jardins en rez-de-chaussée ou sur les 

larges terrasses des étages, vous aurez le loisir de 

prendre le petit déjeuner face au soleil, ou bien 

de déguster un menu romantique aux lueurs des 

chandelles les soirs d’été ....

Vivez vos envies,

Dans des appartements spacieux aux terrasses généreuses.

Partagez vos rêves,

Dans le parc attenant à la résidence pour d’agréables moments en extérieur.... 

que rêver de mieux que ce cadre de vie idyllique au quotidien ...?



PEnSEr L’ESPACE
PoUr S’ADAPtEr
AUX MoDES DE ViE

ACtUELS

Des prestations esthétiques et chaleureuses



• Peintures lisses dans des tons actuels,

• Carrelage grand format au sol,

• Espaces cuisine fonctionnels,

• Larges baies vitrées coulissantes ouvrant sur l’extérieur dans les séjours, pour prolonger 

l’espace et laisser la lumière illuminer les pièces de vie,

• Volets roulants électriques pour plus de confort,

• Salles de bains soignées avec douche ou baignoire et meuble vasque surmonté d’un large 

miroir éclairant, 

• Sécurité des espaces intérieurs assurée par vidéophone

DES PrEStAtionS
AU SErViCE DE LA
qUALité DE ViE

Pour sublimer cuisines et salles de 

bains, le chic et le caractère de 

carreaux de ciment : matériau unique 

aux finitions patinées, bel ouvrage 

qui traverse le temps, revêtement qui 

permet toutes les audaces en termes 

de créativité...

Sélectionnés dans la gamme Bahya, 

ils viendront apporter du caractère 

aux cuisines et salles de bains par 

touches chics et discrètes, dans le 

respect des tendances actuelles.



«La nature en ville »

Vivre au quotidien dans

un quartier paisible mêlant 

proximité du centre-ville et

attrait de la nature. 

Bénéfi cier de toutes les 

commodités dans un

environnement immédiat, 

Profi ter d’un cadre naturel 

préservé et de la nature 

toute proche...

Tout est réuni pour off rir un 

cadre de vie sans égal.
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Font Colombe
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Commerces et services de proximité
• Petit centre commercial Rue des Bouisses avec pharmacie, 
boulangerie, tabac-presse, restaurant...
• Supermarchés Lidl et Géant Casino à moins de 10 minutes de 
la résidence.

Santé
• Centre médical à l’entrée de la rue des Bouisses au sud.
• Clinique Beau Soleil à 6 minutes en voiture

Enseignement
Ecoles maternelle et primaire, collège et lycée à proximité 
immédiate de la résidence pour une vie facile quel que soit l’âge 
de vos enfants.

Sports et loisirs
• Parc du Mas Prunet et Parc Font Colombe à 1200 mètres
• La nature aux portes de la rue des Bouisses pour d’agréables 
balades à vélo

       Transports en commun
BUS
• Ligne 7
Arrêt ormeaux devant la résidence

• Ligne 11
Arrêt Les Bouisses à 350 mètres

TRAMWAY
• Ligne 3
Arrêt Jules Guesdes à 8 minutes
en voiture ou à 20 minutes à pied

• Future ligne 5*

Pour une liaison directe avec le
cœur de ville Montpelliérain
* Tracé ligne 5 source Montpellier Méditerranée Métropole

https://www.montpellier3m.fr/medias/fi chier/p44-45_1332938352418.pdf 
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QUARTIER LES BOUISSES

780 RUE DES BOUISSES

34070 MONTPELLIERJuvignac

QUARTIER LES BOUISSES

       Transports en commun



RENSEIGNEMENTS ET VENTE

0800 00 79 29
numéro vert - Service et appel gratuits

contact@magalicarrillo.com
www.villa-boemia.com

PROMOTION IMMOBILIÈRE
MAGALI CARRILLO
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