MONTPELLIER - NOUVELLE MAIRIE

RÉSIDENCE

LE CIEL POUR SEULE LIMITE...

UNE TRÈS BELLE ADRESSE...

Véritable emblème méditerranéen, Montpellier a su conquérir le cœur
de ses habitants et de ses visiteurs.
Située à deux pas de la Nouvelle Mairie, au cœur du nouveau centre-ville
tourné vers la mer, la résidence SKYWAY dispose de l’emplacement idéal.
Sa proximité avec tous les commerces nécessaires au quotidien, de grandes
marques comme RBC, Habitat, le Carrefour City ou les centres commerciaux
Odysseum et Polygone ainsi que le quartier Antigone, en font le lieu privilégié
à une vie citadine.
Pensée en deux volumes, à l’allure élancée et allongée, séparés par un jardin
d’agrément suspendu, elle est l’alliance parfaite du modernisme et de la sobriété.

BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE UNIQUE…

UN SYMBOLE D’ÉLÉGANCE…

SKYWAY à l’architecture contemporaine et raffinée est une résidence
phare dans le quartier.
L’ensemble de l’architecture a été conçu de manière à permettre
aux parties communes d’être éclairées par la lumière naturelle grâce
à une exposition parfaite.
Au calme et sans vis-à-vis, les appartements côté intérieur
garantissent un grand confort de vie. Les espaces de vie extérieurs
permettent de profiter de vues dégagées en toute intimité.
L’utilisation de matériaux nobles et pérennes en façade révèle
toute la beauté du projet…

L’HORIZON…

L’appartement d’exception qui surplombe le paysage
montpelliérain offre un panorama unique sur la ville.
Lieu de détente par excellence, ce ROOFTOP unique
peut accueillir une piscine ou un jacuzzi.
Ce cadre magique vient parfaire le tableau et faire
écho au fondement même du projet…

S K Y WAY, L E C I E L P O U R S E U L E L I M I T E …

D E S P R E S TAT I O N S D ’ E X C E P T I O N …

S K Y WAY S E CO M P O S E D E 46 A P PA R T E M E N T S
DU STUDIO AU 5 PIÈCES.
Chacun bénéficie, dans son aménagement, d’un retour vers le Sud permettant
l’entrée de la lumière naturelle.
Les spacieuses loggias, protégées du vis-à-vis, à la couleur blanche accrochent
la lumière et éclairent par réflexion les espaces attenants.
La résidence est dotée de belles prestations qui garantissent votre confort au quotidien…

Pierre TOURRE, Architecte du Projet

Le choix des matériaux est guidé autant par des
considérations d’ordre esthétique que par un souci
de pérennité des ouvrages. L’ensemble du bâtiment
L’habitat et son environnement
est recouvert de panneaux Equitone sombre. Les
sont
intrinsèquement liés…
surfaces en creux, les loggias, la faille et les
Parce qu’une construction s’établit
sous-faces sont traités en blanc.
dans un contexte…
Parce que nous habitons un quartier
Ce contraste avec le vêture sombre vient
avant
d’habiter un appartement…
souligner la volumétrie générale
Dès
lors,
ce que l’on voit, entend, sent,
du bâtiment...
ce que l’on vit avant d’entrer chez soi
est capital et participe à l’habitat lui même…
Notre paysage urbain et les abords de nos
constructions sont le prolongement direct
du logement…

Pierre Tourre et Serge Sanchis Associés de l’agence TSA
Photo : Mario Sinistaj

LE GROUPE NG FÊTE SES 10 ANS CETTE ANNÉE

Quelques-unes de nos réalisations...

10 ans, c’est la maturité. Maturité qui
nous a permis de réaliser ces 10 dernières
années, près de 1 000 logements. Nous
avons atteint notre vitesse de croisière
et ne cessons de nous développer. L’art,
la connectivité, l’environnement et le

PIXEL • Montpellier

logement abordable sont fondamentaux

MONDESA • Montpellier

BOREALYS • Villeneuve-les-Maguelone

et au cœur de tous nos projets. Nous
remercions chaleureusement l’ensemble
de nos partenaires pour ces 10 ans

FREE.DOM • Montpellier

enrichissants et continuons de nous
tourner vers un futur innovant car plus
que jamais, L’AVENIR NOUS INSPIRE…
Cédric GONZALEZ
Président & Fondateur
Photo : Mario Sinistaj

COLORADOR • Juvignac
DAHLIA • Montpellier
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Avenue Germaine Tillion - 34000 Montpellier

04 67 55 22 33
L’ A V E N I R N O U S I N S P I R E . . .
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