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LA RÉSIDENCE ELEVEN by CORIM
À quelques pas du centre historique, dans un quartier à la mobilité hyper connectée, vous bénéficiez d’une qualité de vie
inégalable à Montpellier. En bas de votre résidence : un parc paysager de 1,3 hectare, des commerces, les nouvelles Halles pour
trouver de bons produits frais, sans oublier la Place de la Comédie et ses cafés accueillants. Le centre historique piéton
de Montpellier, ses commerces, ses salles culturelles, l’Opéra, le Musée Fabre, le MoCo, futur Centre d’Art Contemporain…
La ville vous offre le meilleur d’elle-même.
L’architecture d’ELEVEN est à la hauteur du projet, le bâtiment est exceptionnel et d’une qualité irréprochable. La résidence est
élégante, les finitions soignées, la sécurité assurée, le prestige est clairement affiché.
L’architecte, Thomas RICHEZ, a une dimension internationale. Il à son actif de nombreuses références qui sont autant de marqueurs
de qualité dans ce domaine.
Les appartements, du T2 au T4, offrent des terrasses fonctionnelles et filantes. La double exposition des séjours et le parti pris
d’appartements traversants privilégient la luminosité et invitent le soleil à vivre avec vous. Pour vous sentir bien chez vous, chaque
appartement est personnalisable et adaptable à vos envies et à vos habitudes. Quel que soit l’étage, ELEVEN vous offre une vue
dégagée sur le Parc ou sur la Ville. Aux 10ème et 11ème étage, les appartements sur le toit disposent d’une grande terrasse avec
une vue panoramique sur Montpellier, de la Méditerranée jusqu’au Pic Saint-Loup !
ELEVEN répond aux attentes et aux exigences de qualité que vous êtes en droit d’attendre. Son promoteur, CORIM, a déjà fait
ses preuves à Montpellier en signant de magnifiques résidences à la qualité reconnue.
En quelques mots, si l’on devait résumer ELEVEN, c’est une résidence à l’architecture exceptionnelle, idéalement située dans
un quartier à la mobilité hyper connectée, offrant une vue imprenable sur la Ville et une qualité de vie premium.
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UNE VUE IMPRENABLE
SUR LA VILLE !

www.residence-eleven.fr
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