


02 La nature est,  

pour celui  

qui sait la regarder,  

une source inépuisable 

d’émerveillement.

- Thomas Traherne -
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Cédric Gonzalez
Président & Fondateur

Parce que notre priorité est de vous offrir un 

habitat qui vous ressemble, NG Promotion 

déploie son expertise dans chacune de 

ses réalisations. Nous mettons tout en 

œuvre pour vous garantir confort, qualité et 

fonctionnalité au quotidien. Quelle que soit 

la nature de votre projet immobilier, devenir 

propriétaire à Tulum Park est un choix 

patrimonial. La qualité de l’emplacement 

et du programme vous offrent l’opportunité 

de concilier un vrai coup de cœur et une 

belle opération patrimoniale.
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Mauguio
Une destination prisée  
aux portes de la Camargue  
et de l’étang de l’Or.

7ème ville du département de l’Hérault, 

Mauguio est une ville plébiscitée  

pour son cadre de vie et son dynamisme.  

Si pour vous le confort citadin  

et la vie au grand air ne font qu’un,  

n’allez pas plus loin.  

Ici, vous allez trouver l’équilibre de vie parfait.
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Mauguio
Vivante, chaleureuse  
et authentique.

L’emplacement  
de tous les atouts.

Avec son cœur de village organisé en  

écusson et ses ruelles pittoresques, Mauguio 

est une ville attachante à l’environnement 

privilégié. Elle propose de nombreux com-

merces et boutiques ainsi qu’une palette 

d’activités variées grâce à ses équipements 

culturels et sportifs qui charmeront petits 

et grands. À seulement 15 minutes de 

Montpellier, vous apprécierez sa proximité 

avec les bassins d’emplois et les principaux 

pôles d’activités économiques. Mauguio 

cultive son capital séduction et développe 

aussi de grands projets à l’horizon 2030.

•  Montpellier et l’accès A709/A9  

à 15 min 

•  Les plages et le port de plaisance  

de Carnon à 15 min

•  L’aéroport Montpellier-Méditerranée 

et la gare TGV Sud de France à 10 min

•  Pôle d’échanges multimodal et  

Golf de Baillargues à 10 min

•  L’aire protégée de l’étang de l’Or  

et la petite Camargue à 5 min

©Entre Ciel Terre et Mer / ectm.fr
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Il y a du fantastique

dans toute rencontre  

avec la nature...

- Marguerite Yourcenar -
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Catherine 
MONNIN
Atelier Antoine Garcia-Diaz

Le projet est situé dans un quartier rési-

dentiel qui se distingue par la présence 

d’un environnement paysager remar-

quable dont il se nourrit et renforce le 

caractère. L’architecture contemporaine 

et élégante des bâtiments intègre des 

terrasses très confortables s’ouvrant sur 

le quartier et donnant une forte person-

nalité au projet. L’emploi de matériaux 

nobles et les aménagements paysa-

gers complètent la qualité de cette  

résidence.

Le
mot
de
l’architecte
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UN NOUVEAU 
POINT DE VUE
Habiter en pleine nature  
sans quitter la ville

Au cœur d’un quartier résidentiel calme 

et à proximité du centre-ville, Tulum 

Park réussit la fusion parfaite entre 

architecture contemporaine et tradi-

tionnelle avec ses toits de tuiles en 

double pente. Elle propose seulement 

17 villas en duplex du T4 au T5 avec  

jardin privatif. Les volumes sont  

spacieux et particulièrement lumineux 

avec de belles terrasses plongeantes 

sur des patios au design paysager raffiné. 

L’élégance  
lovée  
dans  
un écrin  
végétal. 
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Des espaces lumineux  

avec de grandes  

ouvertures pour effacer 

toute frontière  

entre intérieur  

et extérieur. 
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SIGNES INTÉRIEURS  
DE BIEN-ÊTRE

Sublimer votre logement  
avec des prestations  
haut de gamme

•  Maisons avec jardin privatif  
dont certaines avec un garage double. 

•  Jardin paysager d’agrément  
pour préserver l’intimité des logements.

•  Accès sécurisé avec contrôle  
d’accès type VIGIK.

•  Carrelage en grès cérame de grande 
dimension 80 x 80, couleur au choix 
selon l’échantillonnage proposé.

•  Placards aménagés avec étagères  
et penderie.

•  Salle de bains équipée avec meuble 
vasque, miroir et sèche-serviettes 
électrique.

•  5 vélos électriques en autopartage  
à disposition.

Des prestations 
au service  
de votre cadre  
de vie.
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