
J U V I G N A C
Zac des Constellations

J U V I G N A C
Zac des Constellations

Zac des Constellations - JUVIGNAC

« Rendez-vous 
              avec les étoiles »



Située au Nord-Ouest de Montpellier, Juvignac est attractive par la 

qualité de vie qu’elle propose... 

Le cœur de ville est commerçant, avec de  nombreuses enseignes, 

mode, alimentaire, sport, restauration...

Limitrophe de Montpellier, Juvignac est également desservie par de 

grandes voies d’accès  routières et autoroutières (A9, A75, A750) et 

proche des transports aériens et ferroviaires.

Entourée d’espaces naturels exceptionnels, dont le Domaine de 

Caunelle avec son parc boisé classé, Juvignac offre également un 

immense parcours de golf situé sur un domaine de 80 hectares.

JUVIGNAC

Place de la Mairie Le Golf de Fontcaude Place du Soleil de 6000 m2Marché le samedi matin

Un îlot végétal
préservé

Ce nouveau quartier des Constellations desservi par 

le tramway ligne 3 offre tous les atouts d’un espace 

 résidentiel avec l’assurance d’y découvrir toutes les 

 commodités au quotidien : commerces, professions de 

santé, groupes scolaires ...

Nouveau quartier durable, signé par une architecture 

contemporaine et sa Place du Soleil de 6 000 m2, on y 

trouve de nombreux équipements publics, une  proximité 

avec le parcours international de golf,  une diversité de 
transports qui favorise un accès rapide aux destinations 

souhaitées (A75, A9, tramway, aéroport, gare TGV...)

ZAC DES CONSTELLATIONS

Jardin paysager central



LES PRESTATIONS

LE CONFORT
Carrelage 45x45 cm, faïence assortie
Cuisine aménagée
Salle de bain meublée avec sèche serviette
Terrasse fonctionnelle
Volet roulant électrifié pour le séjour
Placards aménagés 

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
Alarme en rez-de-chaussée
Accès sécurisé
Ascenseur
Stationnements en sous-sol
Locaux vélos

L’ÉCONOMIE
Certification RT 2012 
Isolation renforcée
Maîtrise des consommations énergétiques

Aménagement
intérieur

La résidence l’Astrale & l’Epsilon est stratégiquement située aux portes de  Montpellier 

et connectée avec la ligne 3 du tramway. Les résidents apprécieront l’agréable cadre de 

vie à quelques minutes de Montpellier. 

Du T1 au T4, chaque logement a été pensé pour le confort et le bien être des occupants

pour faire de l’Astrale et l’Epsilon, une résidence agréable à vivre.

Nées d’une volonté moderne et fonctionnelle, les prestations de la résidence sont 

 qualitatives dans un esprit « urban chic ». L’accent est mis sur les aménagements 

 extérieurs avec un jardin paysager central afin que les résidents puissent s’approprier 

ce nouvel espace commun.

LA RÉSIDENCE
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Tramway à 50 m LOI
PINEL

Investir 
en toute sérénité ! (2) 

Économisez jusqu’à 
63 000 € d’impôt
+ Modulez la durée de  location  
    de 6, 9 ou 12 ans
+ Constituez-vous un patrimoine
+ Préparez votre retraite
+ Location ascendants - descendants

Primo-Accédant (1)

Accession à la 
propriété favorisée. 

Prêt à taux 0 renforcé, 
empruntez jusqu’à  
40% à taux 0. 

N’attendez plus !

Efficacité 
énergétique(3)

Une performance 
 énergétique été 
comme hiver qui offre 
aux résidents une 
 véritable qualité de vie 
et un confort optimisé.

(1) PTZ+ : PTZ+ octroyé pour l’achat d’un 
logement neuf en résidence principale dans 
une résidence à haute performance énergétique 
(BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de 
ressources aux personnes physiques qui n’ont pas 
été propriétaires de leur résidence principale au 
cours des deux dernières années.
(2) Loi PINEL : Le non-respect des engagements 
de location entraîne la perte du bénéfice des 
incitations fiscales. Informations complémentaires 
disponibles sur les espaces de vente.
(3) RT 2012 : Le programme immobilier est conçu 
pour répondre à la règlementation thermique 
2012 selon mission attribuée au BET (Bureau 
d’Etude Thermique)

04 99 58 86 86
contact@corim-promotion.com 
www.corim-promotion.com

Immeuble “Le Cristal” 
1475 Av. Albert Einstein

34000 Montpellier

Depuis plus de 30 ans 
Corim est  l ’acteur de 
vos projets  immobil iers

Un 
environnement
privilégié

ARCHITECTE : 

PARTENARIAT :

ARCHITECTE

À 50 M DU TRAMWAY  L IGNE 3 ARRÊT JUVIGNAC
À 100 M DES COMMERCES ET DES ESPACES SPORTIFS

À 25 MN DE LA MER
À 30 MN DE LA GARE TGV MONTPELLIER ST-ROCH
À 35 MN DE L’AÉROPORT MÉDITERRANÉE MONTPELLIER

SÈTE
AGDE

NÎMES
ORANGE

VILLENEUVE-
LES-MAGUELONE

PALAVAS-LES-FLOTS

LODÈVE
MILLAU

SAIT-JEAN 
DE VÉDAS

LATTES
PÉROLS

Gare
SNCF

Future gare TGV

A9

A75 A9

Aéroport
Montpellier

Méditerranée 

2 km

CASTELNAU-LE-LEZ

JUVIGNAC

SORTIE 31

SORTIE 32

dédoublement

MONTPELLIER

5 mn

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
fo

to
lia

 - 
iS

to
ck

 - 
B.

 P
an

te
l -

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 e
t t

ex
te

s à
 c

ar
ac

tè
re

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
In

te
rp

ré
ta

tio
n 

d’
ar

tis
te

 

Juvignac (terminus)

Tramway 
ligne 3

Domaine 
de Caunelle

Terrains de tennis

Dojo

Place 
du Soleil

Salle des
sports

Terrain
multifonctions

Golf de
Fontcaude

Terrains
de foot

Espace boisé 
préservé
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