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3La simplicité,  La simplicité,  

c'est l'harmonie parfaite c'est l'harmonie parfaite 

entre le beau, l'utile  entre le beau, l'utile  

et le juste.et le juste.

Frank Lloyd WrightFrank Lloyd Wright
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Président & FondateurPrésident & Fondateur

C’est avec un très grand plaisir et une 

certaine fierté que nous avons porté ce 

très beau projet résidentiel. HARMONY est 

une résidence à taille humaine, élégante 

et sobre qui s’intègre à merveille dans le 

caractère d’une ville attachée à son identité 

et à ses traditions. NG PROMOTION signe 

une résidence résolument contemporaine 

née dans un écrin patrimonial. L’innovation 

prend racine dans l’histoire d’une ville aussi 

passionnante que passionnée.
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Nîmes, ville romaine, séduit par la beauté  

de son patrimoine historique : son cœur, ses 

hôtels particuliers, ses arènes, ses monuments et 

fontaines sont les témoins intacts de son passé 

antique. Festive, culturelle et riche de 470 hectares 

d’espaces verts publics et 1 200 hectares de massifs 

forestiers, Nîmes offre un cadre de vie unique.

Nîmes,  Nîmes,  
quand la passion quand la passion 
épouse le patrimoine. épouse le patrimoine. 

HARMONYHARMONY, une situation idéale  , une situation idéale  
bien desserviebien desservie  

•  Gare TGV de Nîmes Feuchères à 500 mètres  
(7 min à pied)

•  Arènes et cœur historique de Nîmes à 1 km  
(13 min à pied)

•  Accès autoroute, gare de péage de Nîmes Centre  
à 3 km (8 min en voiture)

•  Plusieurs arrêts de bus à proximité dans un rayon  
de 200 mètres (Marronniers, Tour de l’Évêque,  
Émile Allier, Émile Kahn) desservis par lignes  
de bus 7 (Ville Active/Valmy) et 76 (Gare Triaire/
Chambre d’Agriculture).

•  Centre de correspondance multi-lignes à la Gare 
Feuchères située à 500 mètres
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L’Amour  L’Amour  

et l’harmonie,  et l’harmonie,  

en un seul mot :  en un seul mot :  

ensemble !ensemble !

Alain Laugier Alain Laugier 
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H A R M O N YH A R M O N Y,,
une architecture latineune architecture latine
inspirée par la douceur de vivre.inspirée par la douceur de vivre.

L’esprit HARMONY, c’est un moment partagé avec ses 

proches dans la douceur de vivre estivale au soleil couchant. 

Tous les appartements s’ouvrent sur de généreuses terrasses 

ou des jardins privatifs en rez-de-chaussée. L’architecture aux 

belles proportions et aux lignes tendues privilégie un habitat 

lumineux, spacieux et tourné vers l’extérieur.

Pour le quotidien...Pour le quotidien...
•  À moins de 500 mètres : boulangeries, pâtisserie, primeurs, 

tabac-presse, restauration, pharmacie, bureau de poste…

•  Centre commercial Les 7 Collines (biocoop, supermarché, 
boutiques…) à 800 mètres (10 min à pied)

•  Centre commercial Carré Sud et Galerie Cap Costières  
à 3,5 km (8 min en voiture)

•  L’avantage de la vie citadine, c’est qu’elle offre une multitude 
d’activités, sports et loisirs, Cinémas, skatepark, bowling,  
salle de fitness, piscine… 

•  Crèches, écoles primaires, collèges et lycées sont à proximité  
et les plus grands pourront même aller au collège ou au lycée  
à pied. 

•  Dans un rayon de 1 km : médecins généralistes, dentistes, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, cabinet infirmiers,  
ophtalmologues, pharmacie…
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Agencés autour d’un bel espace de vie, 

tous les appartements de la résidence 

HARMONY cultivent un art de vivre 

typiquement méditerranéen. 

Votre appartement s’organise autour de la 

pièce principale prolongée d’une terrasse 

ou d’un jardin privatif. Il ne vous reste plus 

que le plaisir d’apporter la touche finale, 

le supplément d’âme qui fera toute la 

différence.

H A R M O N YH A R M O N Y,,

toute l’élégance toute l’élégance 

de votre horizon de votre horizon 

intérieur.intérieur.



1514 Sublimer votre logement  

avec des prestations haut de gamme...

Des prestations Des prestations 
à hauteur  à hauteur  
d’un confort  d’un confort  
d’exception.d’exception.

•  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.

• Stationnement privatif souterrain.

• Jardins privatifs en rez-de-chaussée.
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