Nous avons choisi La résidence « Plein-air » livrée en mai 2014 pour son emplacement.
-

Nouveau quartier de Montpellier « Port Marianne » au sud de la ville
Proche de la ligne de tramway N° 3, station Pablo Picasso, à 80 mètres de
l’appartement ce qui le situe à 17 minutes du centre-ville (place de la comédie)
Accès direct à la mer (port de Carnon à 9 Km (15 minutes en voiture)
Accès direct à l’aéroport de Montpellier Fréjorgues à 6 km (12 minutes en voiture)
Accès direct à la gare TGV Sud de France à 3 km (6 minutes en voiture)
Accès autoroute A709 (3,5 km, 8 minutes en voiture)
Hypermarché Carrefour (3,5 km)
Centre commercial Odysseum à 2 km (accès en voiture ou en tram) Aquarium,
cinémas… Ikea, Décathlon…
Clinique du Millénaire et cabinets médicaux (1km)
Commerces de proximité : boulangerie, boucherie, supérette, pharmacie, restaurants
autour du bassin Jacques Cœur etc…

L’appartement 401
Situé au 4ième étage de la résidence, orienté « Sud Sud/Est », il est très lumineux et possède
une grande terrasse de 19 m² donnant sur un espace vert et une allée piétonne.
Soucieux du bien-être de nos hôtes, nous l’avons voulu accueillant, confortable, fonctionnel et
pourvu d’un équipement complet et de qualité.
Des guides d’utilisations sont mis à disposition.

Montpellier est la 7ième ville de France, c’est une cité ancienne chargée d’histoire
Située entre mer et Cévennes. (Mer à 15 mn et Mont Aigoual à 2h00)
Aux alentours : Sète, La Camargue, Les Saintes Maries de la Mer, Aigues-Mortes et ses marais
salants, Le Grau-du-Roi, La Grande-Motte, La vallée de l’Hérault, St Guilhem le Désert, les
grottes des Demoiselles ou de Clamouse, Nîmes et ses arènes romaines, le Pont du Gard …
Grande région viticole : appellation Pic Saint Loup (pour les amateurs).

