
TOUJOURS À MON ÉCOUTE, AU-DELÀ DE MON PROJET 

Je suis accompagné de la réservation de mon logement jusqu’à 10 ans après la remise des clés  

par des interlocuteurs dédiés.

JE ME PROJETTE FACILEMENT

Bouygues Immobilier organise 2 visites avant livraison pour m’aider à anticiper 100% des détails.  
Et quand je le souhaite, ma Responsable Relation Client est à mon écoute et m’accueille dans un Espace Client.

MON CONFORT EST ASSURÉ 
Car 100% des logements de Bouygues Immobilier sont certifiés basse consommation(4) et NF Habitat.(5)

JE BÉNÉFICIE D’UN FINANCEMENT SUR-MESURE 

Grâce à l’expertise du partenaire courtier de Bouygues Immobilier dans 70 agences en France.(2) 

MON LOGEMENT EST GÉRÉ ET PROTÉGÉ

De la protection de la valeur de mon logement en cas de revente liée à un imprévu jusqu’à la gestion et 
sécurisation de mes revenus locatifs, Bouygues Immobilier a tout prévu pour sécuriser mon acquisition.(3)

mieux accompagné, tout au long de mon projet et même au-delà

(1) La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). Objectif de consommation : RT 2012 -20 % en R ou < 40 kW hep/
(m².an). (2) L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du 
code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. La Centrale de Financement, Courtier en Opérations de 
Banque SAS au capital de 908 084 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791400005 - N° Gestion 2013 B 03986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8079845. La liste 
de tous les établissements de crédits partenaires de La Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledefinancement.fr. (3) Sous réserve de la souscription d’une de nos formules de garanties. Tarifs et 
conditions (notamment de franchise, de durée et de plafonds) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (4) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction 
de l’altitude et de la localisation du programme. (5) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE pour l’ensemble de ses projets de construction de logements, admission 
n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en
opération de banque catégorie mandataire intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299.Crédits Photos : iStockphoto. Réalisation : Agence Bienvenue à Bord .

Castelnau-le-Lez

Ma vie en mieux
commence ici.



MA VILLE MON QUARTIER

  Coeur d’îlot paysager

  Des balcons, terrasses et jardins  
en fonction des logements

 Parkings et garages en sous-sol

  RT 2012 (1) et certifiés NF Logement

ECHO À CASTELNAU-LE-LEZ

MA RÉSIDENCE MON LOGEMENT

Echo,  
une résidence moderne
Au 820 route de Nîmes, découvrez une adresse élégante de 3 étages avec attique où il fait 

bon vivre. Alors que sa forme en « E » offre de nombreuses zones paysagères arborées 

source de fraîcheur, les façades sont, elles, rythmées de jardinières végétalisées afin de 

préserver de la plus naturelle des façons votre intimité.

Un quartier dynamique,  
en plein essor

À l’est de la ville, le quartier Le Devois rayonne tout autour de la route de Nîmes et de la zone 

commerciale de l’Aube Rouge. Il offre à ses habitants un bon nombre de commerces et de 

services ainsi qu’une offre d’établissements scolaires pour tout âge.

Situé à 3km du centre-ville montpelliérain, le lieu dispose d’une desserte idéale, proche du 

tramway en direction de Montpellier (arrêt « Sablassou » à 600m), de l’autoroute A709/A9 (à 8 

km) et de 3 lignes de bus (21, 31 et 46). 

Castelnau-le-Lez,  
une commune attractive
Castelnau-le-Lez, commune prisée du nord-est de Montpellier et 2ème ville de la Métropole, 

connaît un essor considérable émanant de sa proximité directe avec Montpellier. Ses 22 000 

habitants jouissent d’une qualité de vie indéniable sous la douceur du climat méditerranéen.   

Ville dynamique, Castelnau-le-Lez est desservie par 8 stations de tramway. Elle dispose d’un 

centre médiéval préservé et d’un environnement urbain composé d’une architecture moderne, 

d’un large choix de commerces de proximité, d’infrastructures sportives et culturelles de 

qualité (dont le Kiasma, salle inaugurée en 2017). La commune accueille également plus de 

1 200 entreprises et 6 parcs d’activités.

Diverses prestations,  
pour vivre confortablement
Du studio clé en main au 4 pièces, les appartements disposent ici de prestations de 

qualité et d’expositions multiples. 

Au rez-de-chaussée, des terrasses prolongent les intérieurs alors qu’aux étages, des 

balcons et des loggias offrent à leur occupant des espaces cosy, délimités parfois et d’un 

des côtés, par des jardinières intégrées. Bien placés, fonctionnels et faciles à vivre, les 

appartements de la résidence Echo sont idéaux pour les étudiants, familles et actifs !

ECHO

Plages 
à 13km

Montpellier 
centre-ville 

à 5km

Gares TGV Saint-Roch 
et Sud de France 

à 8km et 9km

Commerces et services dans un rayon 

de 500m

Tramway L2 Sablassou à proximité, 

piste cyclable au pied de la résidence

78 APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES 

Balcons, loggias 
ou terrasses

Résidence 
sécurisée

Parkings et 
garages

Local à vélo


