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Montpellier



Méditerrané enne ,
Audac i eus e ,  captivante , 

Montpell i er rayonne et attir e .

De son passé médiéval qui lui confère tout son caractère et son 

charme, elle puise une inspiration sans borne qui lui procure un 

renouveau incessant.

Aujourd’hui septième ville de France, elle excelle dans de 

nombreux domaines aussi divers que la culture, le sport, la santé, 

les nouvelles technologies et plus récemment le cinéma.

Une ville phare donc, et jeune également puisque 30% de sa 

population a moins de trente ans. Son dynamisme n’est donc 

plus à prouver et impacte directement l’immobilier avec une 

demande croissante et constante en logements.

LA VILLE DE TOUS LES POSSIBLES



DE L’AGITATION DE LA VILLE. . .

. . . AU CALME DE LA NATURE

Montcalm, un quartier dynamique, en plein essor, dans 

une ville qui bouge.

Montpellier ne cesse de croître et se développer, 

créant de toute part de nouveaux quartiers urbains 

dynamiques, porteurs de projets et d’atouts pour ses 

habitants.

La résidence Passerelle(s) se situe  au cœur du quartier 

Montcalm, LE nouveau quartier montpelliérain.

L’ouverture de la Halle Tropisme, un nouveau campus, 

une crèche, des écoles, un cinéma, des commerces de 

proximité, la réhabilitation du Parc Montcalm, l’arrivée 

de la ligne 5 de tramway..., autant d’indicateurs qui 

montrent que ce quartier est en effervescence, en 

pleine ascension pour offrir ce qu’il y a de mieux à ses 

occupants.

Une passerelle
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Une pas serell  e
VERS UN HAVRE DE  PA IX

Laissez-vous guider par vos émotions,

Envahir par la quiétude,

Charmer par les prestations...

Vivez dans un lieu unique. 

La résidence Passerelle(s) ajoute au décor une touche de sérénité, dans un 

écrin de verdure en plein cœur de Montpellier, où quiétude et bien-être sont 

les maîtres mots. 

Sa faille centrale, élément architectural majeur, révèle une verticalité ajourée 

grâce à la dentelle qui l’orne.

Cette résidence contemporaine, aux lignes épurées, borde le parc Montcalm 

dans un quartier calme et résidentiel. Elle dispose de tous les atouts pour 

profiter d’une vie paisible au quotidien.

A proximité immédiate de tous les commerces et commodités, la résidence 

Passerelle(s) vous offrira tout le confort dont vous pouvez rêver.



Une résiden ce  sour ce  d ’en ch an tem en t

Cette résidence intimiste de deux étages seulement, composée de 24 appartements 

de deux ou trois pièces, vous apportera confort et sérénité au quotidien. Les logements, 

lumineux car tous situés en étage, sont pourvus d’extérieurs spacieux et agréables.
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VIVREVIVRE
LELE

VÉGÉTALVÉGÉTAL

Dan s un écrin de verdur e...
Au cœur de Montpellier, les 26 hectares d’espaces verts du Parc Montcalm apparaissent comme un lieu 

idéal pour des instants sportifs ou de détente.

Traversé par le ruisseau Lantissargues, le parc offre de petits coins de repos, à l’abri de l’agitation citadine. 

De vastes parties boisées sur la périphérie de ce grand espace permettent de se promener et de profi ter 

de l’ombre des mûriers platanes. Les plus actifs y trouveront également de multiples infrastructures sportives.

Que rêver de mieux aux portes de chez soi...? 

Une vue apaisante sur la nature environnante et un accès direct au parc, par l’allée piétonne longeant la 

résidence, qui vous amènera directement de votre logement à ce jardin public.



P O U R  H O R I Z O NAvec le par c Mon tcal m



Des  int érieur s inspiran ts

Tous les appartements proposent des

surfaces de vie généreuses et disposent 

d’espaces extérieurs permettant de prolonger 

les séjours et de profi ter d’agréables

moments ensoleillés.

Pour votre plus grand confort,

les prestations contemporaines soignées 

créent des espaces à vivre

au charme subtil et sobre,

propices au bien-être

et véritables écrins à

votre décoration future.



Au sol, du carrelage grand format offre des lignes 

contemporaines et prolonge l’espace.

Les murs sont revêtus de peinture lisse. 

La salle de bains, parée de faïence sobre et actuelle, est dotée 

pour votre confort d’une large douche à receveur extra-plat.

Le meuble vasque est réhaussé d’un miroir éclairé.

Un radiateur sèche-serviettes chauffe la pièce uniformément 

tout en prenant soin de votre linge de maison.

Les placards aménagés optimisent vos espaces de rangement.

Pour votre confort, les volets roulants sont électriques.

Votre sécurité est assurée par une porte palière dotée d’une 

serrure trois points. Pour une sérénité totale, l’accès à la 

résidence est contrôlé par vidéophone et code d’accès.



Et de Pas serell  e(s) vot re ref uge.

Fai tes  de vos rêves  une réal it é,



Quel que soit votre projet,
pour réaliser un investissement 
locatif comme pour y vivre,

Passerelle(s) saura apporter 
un réponse adaptée à vos 
besoins et envies.

Une résidence de 
standing dans un quartier 
Montpelliérain en vogue.

Une situation parfaite au cœur 
de cette ville prisée.

Goûtez à tous les atouts de la 
vie en ville tout en profitant du 
calme de cette parenthèse de 
verdure que vous offre cette 
nouvelle adresse inédite.
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