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Découvrez un aménagement d’une rare qualité :  
33 parcelles de 3 000 à 3 800 m2 intégrées  
dans une nature environnante exceptionnelle.

Un lieu unique, mis en valeur pour votre bien-être  
et votre sérénité. 

Le site, sécurisé, accueille ses résidents par deux entrées.  
Un chemin piétonnier, accessible à tous, jalonne cet espace 
naturel préservé. Un espace vert enchante promeneurs  
et enfants joueurs.

L’ensemble a été conçu dans un esprit d’harmonie.  
Votre terrain bénéficie d’une entrée privative à la végétation 
dense. Un mur de pierres sèches borde votre propriété.  
Ouvrez votre portail et explorez l’espace qui s’étend  
devant vous.

DÉCOUVREZ



RESPIREZ



Respirez les essences de thym, lavande, sarriette et romarin.  
Laissez-vous bercer par la douceur chromatique des oliviers, chênes kermès  
et pins d’Alep ou éblouir par l’éclat des arbres de Judée et des arbousiers.  
Accueillez les premiers rayons du soleil. Goûtez au silence. Regardez au loin. 



CRÉEZ



Créez la vie dont vous rêvez.  
Un bâti aux lignes contemporaines. Du bois, du métal, du verre, des matières 
nobles qui allient style et pureté. Des teintes terre brune, brun-vert ou blanc  
qui se marient à la nature ambiante. Concevez votre lieu de vie. Un lieu unique 
qui conjugue vie quotidienne et moments d’exception, espace et intimité, respect 
de l’environnement et expression de votre personnalité.





Vivez au quotidien. 
Écoles, collèges et lycées rapidement accessibles. 
Hôpital Carémeau à proximité.
Rejoignez les pulsations de la ville : les arènes en quelques mi-
nutes. Accès à tous les axes routiers par la RN 106. 
Des transports en commun : un arrêt à l’entrée.
Bougez. Parcours de santé du bois des Espeisses à quelques  
foulées, tennis club “les hauts de Nîmes”, golf de Vacquerolles.

VIVEZ





Plongez au coeur de votre projet.
De l’espace, de la lumière. 
Le calme, la nature et vous. 
Un idéal devenu réalité.

PLONGEZ
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RENCONTREZ-NOUS


