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Patrick Vidal
signe Épicéa

Florence PauletCusy pour l’Atelier Patrick Vidal Architecte.
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Epicéa est un domaine sécurisé, organisé autour d’un jardin 

dense et soigné. 

Dotée d’un haut niveau de prestations, la résidence se 

compose d’appartements, du studio au 3 pièces, bénéficiant 

de terrasses king size, de cabanes privatives, de pergolas 

métalliques, de menuiseries alu à galandage avec stores 

intégrés, de jardinières lumineuses signées RBC, de carrelages, 

de douches à l'italienne et de salles de bain issus de la gamme 

prestigieuse Porcelanosa.

Vibrante capitale économique et culturelle de la région, 

Montpellier saura vous séduire par son attractivité. 

Ville dynamique et étudiante, désormais constellée d’un 

réseau de tramway et de transports reliant son coeur de 

ville à l’agglomération, la cité abritera bientôt la 

résidence Epicéa, un programme d’exception au coeur 

du quartier Lepic. 

A deux pas du centre ville, ce quartier à la fois dynamique et 

historique, doté de l’ensemble des commerces et 

équipements nécessaires et desservi par la future ligne 3 du 

tramway, saura être le cadre idéal d’une vie harmonieuse.

EXCLUSIF
4 penthouses sonorisés 



Ces avantages s’accompagnent également de la possibilité de profiter de la loi Scellier.

Patrick Vidal
signe Épicéa
Nous avons voulu conserver l’esprit de « maisons de faubourg au coeur de jardins verdoyants » du quartier dans ce projet idéalement situé.

L’objectif de NG Promotion étant de réaliser un projet alliant design et créativité, nous avons travaillé sur l’idée d’un volume abritant les logements, enveloppés dans un épais écrin d’espaces 

extérieurs privatifs. Les terrasses spacieuses, les « cabanes » en bois accrochées à la façade, le traitement du soleil par les pergolas, les stores verticaux... tous ces éléments jouant avec le soleil et 

la lumière confèrent au bâtiment une identité très méditerranéenne.
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dense et soigné. 

A deux pas du centre ville, ce quartier à la fois dynamique et 


