Toutes les nuances de la Méditerranée
VIAS

Avec 300 jours de soleil par an,
VIAS et ses 5 km de plage de sable fin
vous offrent le meilleur de la Méditerranée !
À Vias, les activités nautiques et la détente sont reines sur les longues
plages de sable fin. Fort proches, les berges du Canal du Midi accueillent
les VTT et les promenades dominicales tandis que dans les vignes alentour,
le raisin se gorge de soleil.

Vous apprécierez également la convivialité et le charme du village de
forme circulaire, ses façades colorées, ses ruelles fraîches et ses places
accueillantes. Vous goûterez à l’ambiance méditerranéenne des marchés
d’été où il fait bon flâner, et dégusterez des huîtres autour d’un verre à
la terrasse d’un restaurant.

À Vias, on partage des moments rares !
Crèches, écoles, services médicaux et commerces de proximité rendent
la vie facile. Près de 60 associations sportives, culturelles ou artistiques
créent un lien social important entre les 6 000 habitants de ce village
très animé.

Un emplacement géographique idéal :
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Des accès très faciles :

PAR L’AUTOROUTE : Autoroute A9, sortie 34 “Agde / Vias” et Autoroute A75, sortie 60 “Agde”
PAR LA ROUTE : RD 612 entre Béziers et Agde
EN AVION : Aéroport Béziers - Cap d’Agde (6 km) puis navettes aéroport - Ligne 210

EN TRAIN : TGV Agde ou Béziers puis liaisons par autocar
au départ des gares d’Agde (6 km) ou Béziers (18 km).
EN AUTOCAR : LIO - Hérault transport ligne Béziers - Marseillan 650

La résidence NUANCES

est située sur l’avenue Pierre Castel,
à 300 mètres du cœur historique du village. Ce quartier résidentiel est proche
des écoles et du gymnase. De nombreux commerces et services de proximité
y sont accessibles en quelques minutes à pied : presse, boulangerie,
boucherie, banque, poste, coiffeur, restaurants… Le marché, qui se déroule
sur la place de l’église, est à 10 minutes à pied. L’arrêt de bus le plus proche
est à 50 mètres, et la mer à 2 kilomètres seulement !
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Votre logement personnalisé
pour plus de confort et de bien-être
Depuis près de 40 ans, le promoteur montpelliérain CORIM a bâti sa notoriété sur
la qualité de ses opérations immobilières. Fidèle à ses valeurs d’origine, CORIM
offre à ses clients le confort de vie auquel ils aspirent : luminosité optimale,
expositions multiples, intimité des pièces bien isolées, agencement réfléchi et liberté
de personnaliser les logements.

NUANCES est une petite copropriété
de seulement 36 logements.
La résidence propose des appartements du T2 au T4, dont plusieurs avec jardin.
Des parkings privatifs sont à la disposition des habitants.
Les logements sont bien équipés, pour un confort de vie indispensable au quotidien :
Salles d’eau,
Nombreux choix
Volets roulants
Cuisines
salles
de
bain
de
carrelages
électriques
aménagées,
meublées,
et
faïences,
dans le séjour.
Placards équipés,
vous n’avez plus qu’à poser vos valises !
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