VENDARGUES CENTRE

À 10 min au Nord-Est de Montpellier, Vendargues

Pour un investissement locatif, une résidence

est un village dynamique entre mer et garrigues qui

principale ou secondaire, la résidence

offre une qualité de vie très appréciée à quelques

est une véritable opportunité.

ROSAE

kilomètres de Montpellier.
L’attrait historique de son cœur de village offre un
Profitant de toutes les commodités citadines,

joli compromis entre qualité de vie et croissance

commerces et services, groupes scolaires, crèche,

urbaine. Faire son marché à pied dans le centre

zones d’activités, centre commercial, proximité

ville, découvrir les maisons vigneronnes et les

de l'autoroute A9, Vendargues bénéficie du côté

ruelles participent au charme typiquement

village traditionnel mais aussi du dynamisme de

languedocien.
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UN EMPLACEMENT DE CHOIX
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SCOLARITÉ
4 écoles primaires
1 école maternelle et 1 crèche

Centre
commercial

LOISIRS
Infrastructures sportives, accès rapide aux plages,
Palavas-les-Flots, La Grande-Motte ou Carnon.

Zone commerciale
Saint-Aunès
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Parc d’activités du Salaison
Centre Commercial Saint-Aunès
Autoroute A9
Aéroport Montpellier Fréjorgues
Montpellier Odysseum
Gare TGV Sud de France
Les plages (Carnon)

AU QUOTIDIEN
Commerces de proximité : boulangerie, pharmacie,
fleuriste, coiffeur, boucherie, brasserie, Poste et banques
Centre commercial Saint-Aunès
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Centre Commercial Saint-Aunès

Etang de l'Or

Saint-Aunès
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Vendargues Centre
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Poste

ROSAE

VENDARGUES CENTRE
Vivez dans un cadre villageois anciennement domaine agricole composé d'une
villa gallo-romaine et de quelques maisons alentours. Profitez d'une résidence
neuve à taille humaine, nichée au coeur
même du village.
Située au croisement entre le chemin de
la Monnaie et la rue des Balances,

ROSAE bénéficie de la proximité du
centre. Déplacez-vous à pieds ou à vélo,
et vivez une vie de village à quelques minutes de Montpellier.
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ROSAE
UNE ARCHITECTURE TRADITIONNELLE
En plein coeur de village, la résidence
s’intègre dans un environnement pavillonnaire.
L’architecture traditionnelle se retrouve à
travers la toiture en tuiles rappelant le village de caractère. Les façades déclinent
de jolies terrasses et balcons protégés
par des garde-corps et des claustras style
persiennes préservant ainsi l’intimité et
protégeant du soleil méditerranéen.
À l’intérieur, les appartements du T2 au
T4 sont conçus dans les moindres détails
pour offrir à leurs résidents un confort
optimal : fonctionnels, agréables à vivre,
particulièrement lumineux et prolongés
sur l’extérieur.
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ROSAE

Christophe ARBIEU

UNE COHABITATION DE COULEUR
L'oeuvre de Christophe Arbieu propose des
formes s'imbriquant les unes aux autres,
s'agrippant, se superposant, créant ainsi une

Continuant sa démarche de mécène, VESTIA

composition qui dure, une densité, un équilibre

intègre une oeuvre d'art au sein de la résidence

interne.

ROSAE. Pour cette résidence nous avons
souhaité un style abstrait et une transparence,
quelque

chose

qui

sublime

Il y à dans les travaux du peintre un dessein

l'architecture

Odysséen, une volonté acquise de vouloir

atypique du bâtiment.

construire un regard profond, non pour voguer,
vaguer mais bien pour saisir et donner à voir
une dimension archétypale qui fonde son "Récit
Méditerranéen".

"La peinture d'Arbieu se tresse, se chevauche, se tord, laissant un sillage distinct. "
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RÉSIDENCE

ROSAE

DES PRESTATIONS DE CHOIX
TOUTES DÉDIÉES À VOTRE BIEN-ÊTRE.

..
..

DESIGN

..
.

Carrelage et faïence 60 x 60 cm
Peinture lisse murs
Dalle béton sur les terrasses
WC suspendu

(1)

(1)

PRATIQUE
Placards aménagés
Volets roulants motorisés
Chauffage gaz individuel
(2)

(2)

La résidence est sécurisée avec un portail à
commande électrique pour l’accès aux parkings
couverts, des portes palières pour les logements
avec serrure de sécurité. Un ascenseur dessert
tout les appartements.
(1)
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pour les T4. (2) pour les T3/T4
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