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Le Clos des 
Calinières

en bref

du 2

au  
4 pièces

AVEC DES APPARTEMENTS  
À VIVRE COMME DES MAISONS,  

pour la plupart orientés sud **

CERTIFICATION 

RE2020  
qui s’inscrit dans une action continue 
et progressive en faveur de 
BÂTIMENTS MOINS ÉNERGIVORES

& LOCAL À VÉLOS
SÉCURISÉ

QUARTIER 
PAVILLONNAIRE,  

à deux pas des écoles  
et de la Plaine des sports

RÉSIDENCE  
CLÔTURÉE  
ET SÉCURISÉE

PLACES DE

PARKING  
PRÉ-ÉQUIPÉES (hors-câblage)  
pour la recharge de 
VOITURES ÉLECTRIQUE 

UNE ADRESSE  
CAMARGUAISE,  

située à 40 min*  

de Montpellier et Nîmes 

LES PLAGES 
DE LA GRANDE-MOTTE 

ET DU GRAU-DU-ROI, 
à seulement 20 min* en voiture

DES BALCONS, 
TERRASSES 
OU JARDINS
dont certains dépassant 
les 100 m2** 

Une 

RÉSIDENCE  
À TAILLE HUMAINE  
à l’architecture contemporaine

PINEL

Des prestations  
de qualité et personnalisables 

AU SHOWROOM
KAUFMAN & BROAD (1)

CENTRE-VILLE ANIMÉ 
avec ses commerces 

à 15 min* à pied

B1 (2)

IDÉAL
POUR HABITER OU INVESTIR


