
FREDERIC 
PASSYQUARTIER

EURODEMÉCINE

R
É
S
ID

E
N
C
E



État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



FREDERIC PASSY
UNE RÉSIDENCE OÙ RÈGNE CALME ET SÉRÉNITÉ



Ville entièrement 
desservie par les
transports en 
communs (tramway,
bus et Bus à Haut 
Niveau de services
à horizon 2025).

2 gares 
et 1 aéroport.

2618 heures de 
soleil par an.

MONTPELLIER
LA DOLCE VITA À LA FRANÇAISE  

7ème VILLE
de France.

Destination urbaine et ville universitaire de tout premier plan, avec pas moins de 
295 000 habitants et une métropole de 410 000 habitants, Montpellier a su combiner 
les facilités d’une grande ville à la douceur de vivre méditerranéenne.
 
Située sur l’arc méditerranéen, entre Barcelone et Marseille, la ville de Montpellier est 
une destination d’exception. Ce territoire préservé, composé de paysages variés entre mer, 
vigne et montagne séduisent des visiteurs du monde entier.
Cité aux origines médiévales dont les ruelles du centre-ville, la Place de la Comédie, la
faculté de médecine, ou encore la place royale du Peyrou, font la renommée de Montpel-
lier est aussi une métropole moderne, ouverte sur l’architecture, les sciences, 
la culture contemporaine et les loisirs. 

 
Montpellier : « là où l’avenir s’invente »

 - Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Monpellier Méditerranée Métropole

 

Centre de Montpellier

10 minutes

.



MONTPELLIER
AU CENTRE DU QUARTIER EURODEMECINE

Située au nord de Montpellier, la résidence Frédéric Passy se situe au coeur du 
quartier Euromédecine. À 6km de la place de la Comédie, Euromédecine 
se développe à vive allure.

À proximité de plusieurs facultés, écoles privées et d’un pôle universitaire hospitalier, 
cette adresse est très prisée par les étudiants et les familles. 
Ici, tout est à portée de main : supermarché, salle de sport, commerces, campagne... 

 

FREDERIC PASSY

Montpellier : « là où l’avenir s’invente »

 - Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Monpellier Méditerranée Métropole

 

Carnon plage

Pic Saint Loup Ganges

Centre de Montpellier

10 minutes

30 minutes 30 minutes

25 minutes

.



État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



Situé dans un site remarquable très arboré, le projet s’inscrit sur une parcelle de la rue 
Puech Villa près du quartier Euromédecine à Montpellier. 

L’objectif a été de concevoir une résidence de grande qualité présentant une image 
contemporaine aux lignes épurées et s’intégrant parfaitement à ce quartier en pleine muta-
tion afin d’offrir un cadre de vie harmonieux aux résidents. L’accès depuis la rue Puech Villa 
marqué par les deux pins exceptionnels conservés chemine le long de la façade 
nord-ouest pour accéder aux deux halls d’entrée.

Une noue paysagère et des plantations constituées d’essences méditerranéennes diverses 
et peu gourmandes en eau telles le romarin, le thym des montagnes ou la valériane rouge 
accompagnent le chemin à l’ombre d’arbres de hautes tiges.
Le choix des végétaux été réalisé en cohérence pour l’ensemble de l’ilot et des essences ju-
dicieusement sélectionnées comme le micocoulier de Chine ou le frêne oxyphylle 
accompagneront les arbres remarquables existants et conservés sur le site. 

Un cèdre remarquable a été conservé dans le prolongement du cheminement.

Nous avons conçu un bâtiment homogène dans son écriture architecturale avec une ligne 
directrice élégante et contemporaine sans geste architectural excessif. Nous avons souhai-
té limiter l’emploi de couleurs et de matériaux afin d’obtenir une lecture claire du projet. Le 
bâtiment voit sa hauteur diminuer en extrémité avec un effet d’escalier vers le cours d’eau 
du Verdanson pour réduire l’impact visuel dans le site.

Cédric CARDIN
Associé du cabinet Cardin Gabriel Architectes 

LE MOT DE L’ARCHITECTE 



Du T3 au T4, Frederic Passy propose des appartements 
fonctionnels à double orientation, de beaux volumes, 

et des terrasses généreuses.

État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.

FREDERIC PASSY, 
UN HAVRE DE PAIX 



UNE RESIDENCE VEGETALISEE 
La façade sud-est est orientée sur un véritable jardin paysagé arboré permettant aux 
logements de profiter d’un cadre exceptionnel. Le projet a été pensé pour la qualité de vie 
des résidents à travers cette nature conservée et mise en valeur par la création d’un 
véritable coeur d’îlot végétal, petit poumon vert situé au pied de votre future résidence.



DES ESPACES SPACIEUXDES ESPACES SPACIEUX
ET LUMINEUXET LUMINEUX  

État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.

UNE ARCHITECTURE COMTEMPORAINE
L’accroche au sol du bâtiment est réalisée par l’intermédiaire d’un socle détaché des

volumes en saillie. Le « corps du bâtiment » alternera béton enduit blanc et béton enduit 
teinté beige pour marquer les volumes rythmant les façades. Les fonds de loggias seront en 

béton enduit teinté taupe. De grands encadrements verticaux viennent animer 
les façades et permettent de révéler la déclivité du terrain.

Ces volumes abritent les terrasses des logements. 
Un jeu de brise-soleil coulissants dorés intimisent ces lieux extérieurs, pensés comme de 
véritables prolongements des logements, et permettront de s’adapter aux sensibilités de 

chaque résident en créant un jeu avec le soleil selon les heures de la journée.



LA RESIDENCE 

• Contrôle d’accès connecté avec Vigik et interphonie sans fil

• Ascenseurs desservant tous les étages

• Locaux vélos 57m² dont 29m² en rez-de-chaussée

• Parking sécurisé en sous-sol avec portail télécommandé 

• Place de parking privative

• Décorations des halls d’entrée conçues par l’architecte





VOS PRE  STatIONS

• Revêtement de sol en carrelage grès émaillé 
de grande dimension 45x45 dans toutes les pièces

• Salle de bain et salle d’eau décorées de faïences 
au droit des baignoires et bacs à douche et disposant 
d’un meuble vasque avec miroir panoramique, 
applique led et sèche serviette

MEUBLE DOUBLE VASQUE À PARTIR DU T4

• Douche grand format 120cm x 90 cm 

L’organisme certificateur extérieur assure le respect d’exigences de 
qualité notamment en termes de sécurité, maîtrise des consommations, 

qualité de l’air, fonctionnalité et confort des espaces de vie.
État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



VOS PRE  STatIONS

• Salle de bain et salle d’eau décorées de faïences 
au droit des baignoires et bacs à douche et disposant 
d’un meuble vasque avec miroir panoramique, 
applique led et sèche serviette

• Chauffage par convecteurs électriques individuels

• Production d’eau chaude sanitaire collective avec pompe à chaleur en toiture

• Robinet certifiée NF de type mitigeur dans les salles d’eau et salles de bain

LES LOGEMENTS SONT CERTIFIÉS NF HABITAT
L’organisme certificateur extérieur assure le respect d’exigences de 

qualité notamment en termes de sécurité, maîtrise des consommations, 
qualité de l’air, fonctionnalité et confort des espaces de vie.

• Menuiserie PVC blanche 

• Volets roulants électriques sur toutes les baies

• Porte palière à âme pleine avec paumelles anti-dégondage

• Placards intégrés spacieux 



École primaire Benoite Groult
Benoite 

Mer, plages
Benoite 

Tram ligne 1, arret Eurodemécine 
Benoite 

Commerces 
Benoite 

+ Proche du centre historique de Montpellier et de la Gare Saint Roch
+ Proche de toutes commodités (marché, grande surface, zone commerciale)
+ Desservie par les transports en commun
+ À 25 minutes des plages en voiture 

FREDERIC PASSY, 
LE CADRE IDEAL POUR LES FAMILLES 

État futur de la construction. Perspective laissée à la libre interprétation de l’artiste et ne constituant en rien un élément contractuel.



Tram ligne 1, arret Eurodemécine 
Benoite 

Bus ligne 6, arrêt Apothicaires

+ Proche du centre historique de Montpellier et de la Gare Saint Roch
+ Proche de toutes commodités (marché, grande surface, zone commerciale)
+ Desservie par les transports en commun
+ À 25 minutes des plages en voiture 

Résidence Frédéric Passy
 

FREDERIC PASSY, 
LE CADRE IDEAL POUR LES FAMILLES 



INVESTISSEZ ET 
DEVENEZ PROPRIETAIRE

AVEC LE PSLA



Le Prêt Social Location Accession (ou PSLA) vous permet de louer votre
logement puis de l’acquérir sans forcément avoir recours à un apport personnel, 
tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. 

 

• Exonération de taxe foncière pendant 15 ans
• Pas de paiement avant la livraison
• Frais de notaire réduits
• Garantie de rachat et relogement (voir conditions)
• Cumulable avec le PTZ+ (si éligible)
• TVA réduite à 5,5%

ZOOM 
SUR LES AVANTAGES 

• T3 à partir 170 000Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse
• T4 à partir 216 000Є TTC  avec une place de parking en sous-sol incluse

INVESTISSEZ ET 
DEVENEZ PROPRIETAIRE

AVEC LE PSLA



INVESTISSEZ 
ET DEVENEZ PROPRIETAIRE
AVEC LE PSLA

Vous êtes intéressé(e)s ?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL 

vente-immo@acmhabitat.fr
04 67 99 80 95

www.acmhabitat.fr


