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Investir dans le neuf à Montpellier

avis.de.recherche

Une villa, un loft, un studio ?
Pour investir en région ou à l’étranger,
nos experts immobiliers répondent
directement chaque semaine dans le Figaro.

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne un investissement dans le neuf à Montpellier Par Stéphanie de Balorre
Eden
« Roch

Résidence
« Ekla
»

Résidence
« Laurens
»

»

ANAÏS THOUROT
SOCIÉTÉ ROXIM :
Située à quelques minutes de la
place de la Comédie, au cœur d’un
quartier en plein renouveau, la résidence Eden Roch
est la nouvelle adresse tendance de Montpellier. Elle
est signée de deux grands noms de l’architecture qui
ont créé un nouvel opus urbain composé de deux bâtiments à l’architecture moderne avec un subtil jeu
de volumes qui s’associe avec élégance au végétal.
Cette résidence se compose d’appartements du 2 au
4 pièces s’ouvrant sur le centre historique de la ville
ou sur le futur parc René Dumont.

FRANCK BALESTE
SOCIÉTÉ BPD MARIGNAN :
Livrée au 2e trimestre 2019, cette
résidence connait un très g
rand
succès commercial et il ne reste que quelques opportunités à la vente. Actuellement en travaux, elle offrira un cadre de vie facile et agréable. Située dans le
centre historique de la ville, elle est à proximité immédiate du tramway et à quelques minutes à pied de
la Comédie. Composée de deux petits immeubles
avec un cœur d’ilot traité avec le plus grand soin,
chacun de ses appartements bénéficiera de jolies terrasses pouvant aller jusqu’à 100m².

LOCALISATION :
Montpellier centre
SURFACE :
41,70 m² à 100 m²
PRIX :
à partir de
185 000 €
CONTACT :
0800 800 090

SÉBASTIEN ROBERT
BOUYGUES IMMOBILIER :
Idéale pour habiter ou investir, la
résidence « Ekla » s’intègre dans
l’écoquartier Parc Marianne. Elle a été conçue par
deux cabinets d’architecture, Architecture Studio et
EXO7. Chaque appartement, du studio au 4 pièces,
est prolongé d’un balcon, une terrasse ou un
toit-terrasse avec de belles vues dégagées pour les
derniers niveaux. L’environnement est agréable avec
l’arrêt de tramway « Millénaire » au pied de la résidence et la proximité de nombreux commerces (dont
le centre Odysseum) et du centre-ville.

LOCALISATION :
Montpellier,
centre historique
SURFACE :
54,80m² à 66,6m²
PRIX :
252 500 €
à 303 500 €
CONTACT :
06 22 63 41 44

« Amaya »
VINCENT DAVID
EMERIS :
Ce projet en cours de travaux reprend les codes de la ZAC Consuls
de Mer extension dont Jean Nouvel et François Fontès sont les architectes coordonnateurs, avec notamment ses boites miroir. Il bénéficie de nombreux
avantages comme la desserte par 3 lignes de tramway, un accès rapide à l’autoroute et aux plages et
la proximité des commerces de proximité et du centre ludico-commercial Odysseum. Les 87 logements
profiteront tous de vastes terrasses avec de très
belles vues sur la mer et/ou sur le vieux Montpellier.

LOCALISATION :
Montpellier,
Parc Marianne
SURFACE :
36 m² à 114 m²
PRIX :
à partir de
174 000 €
CONTACT :
04 99 54 92 75

LOCALISATION :
Montpellier, Nouvel Hôtel de Ville
SURFACE :
22 m2 (studio)
à 144 m2 (T5)
PRIX :
129 000 € à 799 000 €
CONTACT :
04 99 13 33 80
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BONNES AFFAIRES
Bijoux

RENOVATION
PONCAGE
VITRIFICATION

CONFECTION
A VOS MESURES !

NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES
Toutes les annonces qui ne comprennent pas la mention
« Part. » pour les particuliers ou « Agents Co. » pour les agents
commerciaux sont des annonces émanant d’agents immobiliers
ou de promoteurs. Sans mention explicite d’honoraires dans les
annonces, les prix présentés s’entendent nets pour l’acquéreur.
Toutes les annonces des rubriques « appartements » sont réputées
être des lots de copropriétés, sauf mention contraire. Ces biens
faisant partie d’une copropriété, le vendeur doit vous informer du
nombre de lots de la copropriété, des charges annuelles du bien
proposé à la vente et de l’existence ou non d’un recours à
l’encontre de la copropriété à la date de la parution de l’annonce.
Les honoraires de l’agence immobilière et les commissions de
chaque bien sont consultables sur le site de l’annonceur.

Légende des sigles utilisés dans nos annonces : ◆ membre
F.N.A.I.M (Fédération nationale de l’immobilier) membre
S.N.P.I (Syndicat national des professionnels immobiliers)
■ Notaires ● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

*

ATELIER DE

JOAILLERIE
V. DANENBERG
EXPERT
GEMMOLOGUE,
BIJOUX ART DÉCO

crée, transforme,répare
reprend vos bijoux or,
diamants anciens.
Bagues de Fiançailles
Bijoux sur Mesure
Expertise; devis gratuits
Paris 1e, 1 rue du Marché
St Honoré 01.42.60.19.59
www.danenberg.fr

Votre Parquet
REMIS à NEUF
ê
Ancien - Traditionnel
Massif - Vieilli
Finition
Brillante - Brute
Traitement
Huile Naturelle
ê
Étude et Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

VOILAGES
RIDEAUX, STORES
intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.
Conseils, devis et poses
assurées par
nos décorateurs.
- 15% LECTEURS
DU FIGARO.
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

CONFECTION
RESTAURATION

RENOVATION
CRISTALLISATION

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES
D'AMEUBLEMENT !

Hall d'Entrée - Sol
Mur - Plan de Travail
Salle de Bains - Vasque
ê
REFERENCE
DE PRESTIGE
ê
Étude et Devis Gratuits.
34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

www.lightandmoon.com

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

Pour
passer votre

ê
Large choix de styles
formes matières textures
LAINE, SOIE, LIN,
Fabrication française
et sans intermédiaire.
ê
Etude et Devis gratuits.
Manufacture Tapis Design
34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.47.20 78 84.

www.lightandmoon.com

contactez-nous
Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage
d'ameublement.
Décroche et raccroche
vos rideaux.
Ravive vos tapis,
canapés, moquettes,
tentures.
Devis gratuit.
-15 % LECTEURS
DU FIGARO
84, Rue Michel Ange,
75016-Paris.

01.47.43.11.43.

C’est vrai,
la visite de certains biens
peut traîner
en longueurs

www.leparticulier.fr
rubrique Boutique

du lundi
au vendredi
de 9h00

01à 56
52 8000
18h30
au

DAOULAS/ Kéraliou.
maison vue mer 150 m2,
sur terrain de 1700 m2.
4 chbres, cuis. aménagée,
expo. sud-ouest. Gd s.sol
200 m mer. Très calme.
Chf fuel. 515.000 1
Part. 06.70.40.11.27.

MARSEILLE 8e

Ventes

APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

Immobilier

ventes
et achats
Ventes 5e

APPARTEMENTS
Panthéon, XVIIIe unique
HOTEL PARTICULIER
soleil +33.608.622.870

Ventes 16e

APPARTEMENTS

M°PTE ST CLOUD

Imm.1928,4P.128m2,charme
dble liv,2 chbres,bureau,
2 s.d'eau,placards,parquet
cheminée-1.065.0001 Exclu
MINCLERT 0148.78.08.02

Ventes 78

CANNES

EXCLUSIVITÉ
Villa contemporaine 420m2
Vue panoramique
sur la baie.
Propriété unique
et rare sur la Riviera.
Dossier sur demande
écrite uniquement.
info@zorin.fr
www.zorin.fr

MAISONS

Yvelines

DAMPIERRE

belle maison contemporaine
410m2 s/1ha,volumes,RARE
1.050.0001-06.64.73.49.84

Ventes 91

5/6 PCES 200M2

1.920.0001-06.19.61.66.82

APPARTEMENTS MAISONS

Est

MAISONS

Essonne

AUVERNAUX

Demeure de caractère 1686
RARE. Maison +annexes
indépendantes sur terrain
de 1380 m2. 530.000 1
Part 06.08.49.00.31.

19 € HT* LA LIGNE
ST JEAN DE PASSY

Ventes

01 56 52 80 00
*Tarif HT au 8 juin 2015

MEGÈVE

à 7 mn à pieds du cœur
du village
chalet meublé de 235 m2
jamais habité,
3 chbres, chacune avec s.
de dche, dressing et wc,
1 chbre de maître avec
s. de bains,
dche, dressing et WC
vaste séj. avec c uisine
entièrement équipée, s. à
manger, salon avec vue
imprenable sur aiguilles
de Warens, spa, sauna,
jacuzzi, garage 3 voitures
2.850.000 1
Part. 06.07.61.18.83

Immobilier

locations
Locations 92
OFFRES VIDES

Hauts-de-Seine

RARE - NEUILLY
ST JAMES

DUPLEX 90 m2 + jardin
150 m2, double living,
cheminée, 3 chbres, s. de
bains, s de dche, parking,
cave, 3.800 1 ch. comp.
Part. 06.73.73.43.64.

Immobilier

Ventes

locations
saisonnières
Locations

FOSSEUSE (OISE)

APPARTEMENTS MAISONS

Maison 19è 280m2,récepts,
9chbres, 5000m2 terrain
clos constructible,
285.0001-06.64.73.49.84

5 P. 168 m2, salon 60 m2,
vue mer, 3 chbres, 3 bains
clim. terrasse sud, park.
s.sol. Résid. sécurisée,
piscine, tennis. 950.000 1
Charges 730 1/mois
Part. 06.22.40.53.39.

TERRAINS PROVINCE

ARDÈCHE SUD

Ventes

LANDES-TARTAS

Dans résid. T4 traversant
140 m2. 4e ét. Parc 2 ha,
tennis, piscine. Récept.
salon, cuis 3 chbres dont
1 suite parentale, bains,
dressing, s. d'eau, wc.
clim. 2 terrasses.697.0001
Part 06.79.80.15.59.

MARSEILLE 8e

Sud-Ouest

34, Rue de Bassano
75008 - Paris

annonce
MARBRE - TRAVERTIN
GRANIT - BETON
PIERRE NATURELLE

PROPRIÉTAIRES,
LOCATAIRES : À CHACUN
SES DÉPENSES

ê
de votre Ameublement.
Réfection Sièges
et Fauteuils.
Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.

Décoration

Ouest

2 KMS BEAUMONT
EN AUGE (14)
Ancienne ferme normande
totalement restaurée,
belle espace de réception,
terrasse plein sud.
Dépendance. 3 chbres,
possib. plus. Mixte du
charme de l'ancien et du
contemporain, 850.000 1
06.03.96.39.74
www.agence-saratoga.com

29 PLOUGASTEL

Tapis, Rideaux
Moquettes, Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.
ê

01.47.20.78.64.

Ventes

APPARTEMENTS MAISONS

Mas cévenol XVIIIe
Restauré, dépendances.
Parc, piscine, 5 chbres,
3 bains, expo. sud/ouest
Hors village, non isolé.
Cft. et charme. 635.000 1
Part. 06.43.73.95.22
masdelalauze@orange.fr

Proche grand Paris, près
gare SNCF, 30 mn gare du
nord. Terrain à bâtir
entièrement viabilisé,
1000 m2 dans un cadre
raffiné avec aménagements
de stand., proche château
classé. 120.000 1
Part. 06.08.14.80.06.

VACANCES OFFRES

Mer

CORSE SUD

Porticcio Isolella villa
PIEDS DANS L'EAU
6 chbres, libre juillet
4850 à 58501/sem
Part. 06 72 58 20 64

Oﬀre inﬂuence
Figaro Immobilier

MAUSSANE LES
ALPILLES (13)

Ancien Moulin 325 m2
refait neuf. Séjour voûté
120m2. 5 chbres, 5 s.d'eau
gar., piscine. Charme et
calme absolu, au cœur du
vieux village. 2.600.000 1
Part. +33.6.88.06.94.79

(06) 1KM MONACO

19 € HT* lA ligne
Annonce diffusée dans
le Figaro Quotidien, le Figaro immobilier et explorimmo

Duplex 135 m2 + terrasse
arborée 75 m2. Pleine vue
mer dans villa « Belle
Epoque». 3 chbres,
2 s. de bains. 2 balcons
vue mer . Studio indép.
Prox. des plages et
commodités. 1.000.000 1
Part. 06.81.58.29.91

renseignements : 01 56 52 80 00

Analyses, enquêtes, vidéos, fiches pratiques,
conseils et annonces immobilières ; toutes les expertises pour réussir votre projet et valoriser votre
patrimoine sont sur immobilier.lefigaro.fr
*Tarif HT au 8 juin 2015

L’IMMOBILIER À VOTRE (DÉ)MESURE
P R O P R I E T E S . L E F I GA R O . F R

