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EXCEPTIONNEL À LA GRANDE MOTTE

APPARTEMENTS D’EXCEPTION



La Grande Motte est 
l’unique station balnéaire 
à se structurer en « ville 
station », à connaître des 
activités ainsi qu’une vie 
urbaine non plus saisonnière 
mais permanente.

Une ville dynamique
•  8 612 habitants permanents 

(chiffre office du tourisme 
de La Grande Motte)

•  27 % de la population a 
entre 40 et 59 ans

•  Croissance démographique 
sur dix ans de 2,84 %

•  Nombre d’habitants au km2 : 815,6
•  Nombre de ménages en 2014 : 5024
•  Naissances domiciliés en 2016 : 52 
*Source Insee

Une ville au sud de l’Europe 
parfaitement desservie par 
les transports
•  3 h 30 de TGV de Paris 

ou 1 h 10 en avion
•  3 h 30 de route de Barcelone
•  4 h de route de l’Italie
•  7 km de piste cyclables 

« voie verte »

Située sur l’arc méditerranéen, 
entre Barcelone et Marseille, 
La Grande Motte bénéficie d’une 
situation privilégiée grâce à sa 
proximité avec la ville de Montpellier 
et ses infrastructures efficaces 
(autoroutes A9 et A75, aéroport 
International, un des plus grand 
réseaux de Tramway de France) et 
des projets ambitieux (construction 
d’une gare TGV en cours). 

Une ville au cœur 
de l’agglomération 
du pays de l’or
•  8 communes composent 

l’agglomération du Pays de l’Or
•  44 081 habitants (population 

estimée en additionnant la 
population de Valergues issue 
du recensement de 2009)

•  La superficie du territoire 
est de 120 km2

•  Une croissance 
d’emploi positive

NOTRE VILLE LA GRANDE MOTTE, 
UNE « VILLE BALNÉAIRE »

NOTRE RÉGION
ENTRE TERRE ET MER

Entre ciel et mer, la région Occitanie joue de ses atouts 
naturels dans un cadre préservé. L’ensoleillement 
annuel et la diversité des paysages confèrent au 
département de l’Hérault un environnement unique 
tout au long de l’année. 
Délimitée par deux étangs, l’étang de l’Or au nord-ouest et l’étang du 
Ponant à l’est, s’ouvrant sur la Mer Méditerranée, La Grande Motte 
est une ville singulière et avant-gardiste. Véritable œuvre d’art de 
Jean Balladur, architecte visionnaire, elle est dotée d’un patrimoine 
architectural audacieux. La mer flirte avec le vignoble, le design défie 
l’histoire et la culture se marie avec une gastronomie méditerranéenne. 

Vue aérienne de La Grande Motte

+ de 300 jours d’ensoleillement par an

7 km de plage

Architecture balladurienne

Centre-Ville Mairie

Piscine 
Espace Grand Bleu

Centre-Ville Mairie

UNE DESTINATION 
DE RÊVE

©
 O

T
 L

a 
G

ra
nd

e 
M

ot
te

©
 O

T
 L

a 
G

ra
nd

e 
M

ot
te



• 4e bassin d’emploi de 
l’Hérault
• Plus de 4 000 
entreprises
•  13 zones d’activités

Des filières économiques 
porteuses

Aéronautique
•  La présence de l’aéroport 

international de Montpellier-
Méditerranée.

•  La présence de l’aérodrome du 

Pays de l’Or à Candillargues 
avec des entreprises 
spécialisées dans la 
maintenance générale

•  Des centres de formations 
spécialisées tels que l’ESMA 

Agriculture
•  5 564 ha de surfaces agricoles 

(près de la moitié du territoire)
•  La moitié de cultures 

maraîchères 
(54,1 % des terres agricoles)

•  Présence de la vigne 
(20,7 % des terres) 

•  361 exploitations agricoles

Nautisme
•  Plus de 90 entreprises 

spécialisées dans :
- Vente et accastillage (40%)
- Réparation (20%)
- Prestations de loisirs (12%)
•  1161 entreprises en activité à 

La Grande-Motte en 2015
•  150 créations d’entreprise à 

La Grande-Motte en 2015
•  Une économie tertiaire por-

tée par les secteurs des 
services et du commerce

•  120 000 touristes par 
an dans la ville

UNE VILLE CRÉATIVE AU CŒUR 
D’UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

Mer Méditerranée

Étang de l’Or

Étang 
du Ponant

A709
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Barcelone

Castelnau-Le-Lez

Mudaison Lansargues

Candillargues
Mauguio

Saint-Aunès

Montpellier

Palavas-les-Flots Carnon

Aigues-Mortes

Le Grau du Roi

La Grande Motte
Aéroport 
Montpellier Méditerranée

Gare Nouvelle
de Montpellier

Commerces et 
services
Tous les commerces 
sont à proximité 
de la résidence 
(supermarché, 
pharmacie, tabac-presse, 
restaurants) mais aussi :
•  + de 156 commerces 

dans la ville
•  3 marchés touristiques

Équipements 
sportifs
•  Le Parc des Sports
•  Le Palais de Sports
•  Un parcours de santé 

de 5,3 km

•  Une base nautique
•  Un golf
•  1 piscine
•  7 km de plage

Équipements 
culturels
En 2010, La Grande 
Motte obtient le label 
« Patrimoine du XXe 
siècle » accordé par le 
Ministère de La Culture. 
L’œuvre réalisé par Jean 
Balladur, architecte en 
chef, a représenté une 
étape majeure dans 
l’architecture balnéaire 
universelle moderne.

•  1 conservatoire de 
musique

•  1 bibliothèque 
ludothèque

•  1 centre culturel
•  1 Palais des Congrès
•  1 Pasino

Écoles et 
enseignement
•  1 crèche
•  2 écoles
•  1 collège
•  1 lycée
•  6e plus grande 

université de France 
à Montpellier

UNE VILLE PRATIQUE 
AU QUOTIDIEN
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Port - Le quai d’honneur

LA GRANDE MOTTE
ARCHITECTURE MAJEURE DU XXe SIÈCLE 

En janvier 2010, la ville de 
La Grande Motte obtient le label 
« Patrimoine du XXe siècle » décerné 
par le ministère de la culture. Pour 
la première fois dans l’histoire de ce 
label, c’est l’ensemble de la ville qui est 
consacré par cette distinction. Ainsi, 
l’œuvre de Jean Balladur, architecte en 
chef de La Grande Motte, est reconnue 
comme l’un des éléments majeurs de 
l’architecture balnéaire mondiale.

Le projet fou d’un architecte visionnaire : 
Jean Balladur 
L’histoire de La Grande Motte commence il y a moins 
de 50 ans dont l’anniversaire est fêté cette année. La 
construction de la ville prend place dans un projet 

d’aménagement pharaonique de la côte méditerranéenne : 
la Mission Racine. Ce projet, qui a pour but de créer des 
stations balnéaires entre Montpellier et la frontière 
espagnole, va devenir une formidable épopée humaine. 
Jean Balladur, l’architecte, le penseur de La Grande Motte, 
se voit confier l’un des projets les plus ambitieux de cette 
mission : la construction ex-nihilo d’une ville balnéaire. 

Une ville sculpture 
Cette ville surgie des sables ne laisse personne indifférent... 
et pour cause : Jean Balladur donne à sa création une 
dimension symbolique, spirituelle, humaniste et universelle. 
Il s’inspire de ses voyages au Brésil ou en Amérique du 
Sud. Ses pyramides « tronquées » reprennent la forme 
des temples précolombiens de Teotihuacan au Mexique. 
L’architecte a de l’audace : l’art investit les rues, les places, 
les parcs et devient accessible à tous. Il instaure un dialogue 
fertile entre les différents quartiers de la ville, le féminin 
du Couchant et le masculin du Levant…



Contemporaine et parfaitement intégrée dans son environnement, 
la résidence se compose de 19 appartements, du T2 au T4 répartis sur 
4 étages. Cet immeuble fait la part belle aux surfaces extérieures pour 
permettre aux résidents de bénéficier d’un confort de vie à taille humaine.  
Les prestations et aménagements de la résidence ont été inscrits dans 
le raffinement. Tous les appartements bénéficient de vastes terrasses. 
Cette résidence s’attache, dans le cadre de la préservation des ressources, 
à optimiser la performance énergétique, respecter l’environnement et 
garantir la pérennité du bien. 

UNIQUE 
À LA GRANDE MOTTE

Avenue du Général Leclerc

OPPORTUNITÉ RARE À SAISIR !
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P. RODANO CALIZA

ROBLE ARENADO

MEUBLE CITY NOGAL

La qualité au rendez-vous
Les appartements affichent de beaux volumes 
intérieurs dans un agencement contemporain 
se prolongeant sur de vrais espaces extérieurs 
en harmonie avec la lumière naturelle.
•  Isolation acoustique et thermique selon 

dernière réglementation en vigueur RT2012
•  Sécurité des accès contrôlée par vidéophone 
•  Accès à la résidence par badge vigik
•  Parkings privatifs sécurisés et 

garages en rez-de-chaussée

Des appartements élégants 
bénéficiant de nombreux atouts
•  Écoconception
•  Grandes baies vitrées avec double vitrage 

conformément à la réglementation thermique 2012
•  Performance acoustique
• Celliers privatifs sur terrasses
• Salles de bain équipées de cabines de douches
•  Ballons thermodynamiques 

pour la production d’eau chaude sanitaire
• WC suspendus
• Volets roulants électriques
• En option : 

- pré-équipement de climatisation 
- portes de garage motorisées

Des prestations pour 
votre bien-être
•  Porte d’entrée sécurisée équipée de 

serrure de sûreté 3 points
•  Matériaux nobles de chez Porcelanosa 

pour les revêtements de sols et 
faïences dans les salles de bains

•  Salle de bains équipée avec meuble 
vasque et sèche-serviettes

•  Télévision : antenne collective satellite
•  Cuisine équipée et aménagement 

sur-mesure en option

Habitat responsable
L’acquisition d’un logement labélisé (RT 
2012) est la garantie d’un bien de qualité 
offrant de nombreux atouts :

•  Un logement plus respectueux de l’environnement, 
confortable en hiver comme en été

•  Une réduction de votre consommation énergétique
•  Un argument pour une meilleure revente
•  L’assurance de bénéficier de dispositifs 

fiscaux en faveur des bâtiments labélisés

ARIZONA CALIZA

PRESTATIONS ET AMÉNAGEMENTS, 
DES APPARTEMENTS D’EXCEPTION

Une finition sur-mesure

Matériaux nobles
Un large choix vous sera proposé

VUE DEPUIS LE SÉJOUR

©
 3D

 P
ro

co
m



LOI PINEL

L A B E L

BBC
BÂTIMENT 
BASSE 
CONSOMMATION

EXIGEZ 
LE MEILLEUR
Le Groupe Première Pierre vous offre une solide 
référence en matière de promotion et de gestion 
immobilière depuis plus de 20 ans :

•  Des emplacements de 1er choix
•  Une qualité de construction et d’environnement
•   Un cadre de vie harmonieux 

et des prestations de qualité
•  Une gestion intégrée des biens construits 
•  Des aménagements sur-mesure si vous le souhaitez

C’est aussi l’avantage d’un interlocuteur unique, avec l’in-
tégration des différents métiers de l’immobilier :

•  Promotion
•  Commercialisation
•  Location - Transaction
•  Gestion - Syndic

PINEL : 
LE DISPOSITIF 
FISCAL 
QUI VOUS 
PERMET 
DE RÉDUIRE 
VOS IMPÔTS
Le dispositif Pinel est un dispositif 
fiscal accessible aux contribuables 
français désireux d’investir. 
Le but du gouvernement est 
de développer le financement 
des particuliers dans le secteur 
de l’immobilier locatif.

1 – Le dispositif Pinel : jusqu’à 
21 % de réduction d’impôt

Les anciens dispositifs (Scellier, Duflot) ne pro-
posaient qu’une réduction d’impôt de 13 % ou 
18 %. Le dispositif Pinel va plus loin avec une 
réduction qui peut s’élever jusqu’à 21 % du mon-
tant de l’investissement. Soit une réduction d’im-
pôt pouvant atteindre la somme de 63 000 €. 
De plus, le dispositif Pinel introduit la possibilité 
de louer son bien à ses proches, ses ascendants 

ou descendants. Pour bénéficier de la réduction 
d’impôt, l’investisseur doit acquérir un bien neuf 
et le louer pendant une période déterminée : 6, 
9 ou 12 ans. La réduction d’impôt est, dès lors, 
proportionnelle à la durée de l’engagement : 12, 
18 ou 21 %.

2 – La location

Le bien acquis à travers le dispositif Pinel doit 
être loué en respectant les conditions suivantes :
•  location du bien sur la période d’engagement 
: 6, 9 ou 12 ans

•  location en qualité de résidence principale
•  location non meublée
•  définition du montant du loyer en fonction des 

plafonds fixés selon les zones préétablies.

Le plafond de loyer Pinel Zone A
L’autre objectif de la loi Pinel est de proposer 
des logements locatifs dits « intermédiaires ». 
Soit des biens accessibles à une majorité de 
la population. C’est pourquoi les plafonds de 
loyers Pinel sont imposés, en fonction des zones. 
La résidence « Les tortues » se trouve en Zone A.

Zones Prix au m2

A bis 16,83 €

A 12,50 €

B1 10,07 €

B2 8,75 €

DES SERVICES ET DES GARANTIES EN OPTION
•  Aménagement sur-mesure 

de votre appartement
•  Gestion locative de votre appartement
•  Défiscalisation loi Pinel
•  Garanties locatives 9 ans 

(impayés, détériorations, protection 
juridique, absence de locataires)

Le Groupe Première Pierre s’applique à pro-
poser les meilleures conditions pour leurs 
investisseurs. Le partenariat conclu avec un 
gestionnaire intègre, si vous le souhaitez, la 
garantie des loyers impayés, mais aussi celle 
qui vous protège en cas de vacance locative 
et de revente.

NOS
ENGAGEMENTS*

•   Prise en charge des intérêts intercalaires 
durant la construction

•  Prise en charge des frais d’acte notarié
•  Prise en charge des frais d’hypothèque
•   Prise en charge des frais 

de dossiers bancaires
•  Prise en charge des frais de procuration

*uniquement pour un achat packagé.

UN SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE,
UNE UTILISATION SIMPLE,
UNE COMMANDE INTELLIGENTE,
AUCUN GESTE INUTILE !

Entièrement automatique et pilotage à distance, ce type de fenêtre est la 
nouvelle référence de son secteur. Une utilisation facile et pratique, sans 
poignée, grâce au pilotage à distance. Elle permet un dégagement maximal 
grâce à son système de projection à 45°, offrant ainsi une vue parfaite vers 
l’extérieur et par conséquence plus de luminosité et d’espace car la fenêtre 
n’empiète pas sur la pièce. 

Son autre atout est l’efficacité énergétique remarquable grâce à un bloc isolant 
intégré et un vitrage isolant. Un entretien simple et sécurisé grâce à la position 
semi-automatique. Au niveau sécurité, elle est maximale grâce à un verrouillage 
centralisé.
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Idéalement située à quelques minutes 
du centre-ville et à quelques mètres 
de l’espace Grand Bleu, la résidence 
« Les Tortues » propose des logements 
agréables à vivre dans un quartier 
dynamique disposant de toutes les 
commodités. Son emplacement 
privilégié offre les reflets d’une vie 
citadine d’exception à seulement 
quelques centaines de mètres de la mer.
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UN CADRE DE VIE 
EXCEPTIONNEL

Page de gauche
1/ Cub de tennis
2/ Club de voile
3/ Spot de Kitesurf
4/  Golf international 

de 42 trous sur 
3 parcours

5/  Piscine Le Grand Bleu 
Parc aquatique

Page de droite
1/ Centre de Thalasso/Spa
2/  Pasino

Groupe Partouche
3/  Festival des 

Architectures Vives
4/ Palais des Congrès
5/ Plage privée Effet Mer
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LA GRANDE MOTTE
Appartements d’exception

DES RÉFÉRENCES
DANS TOUTE LA RÉGION

 PROMOTIONS DU GROUPE PREMIÈRE PIERRE 

1/  Les terrasses de la Maison Blanche
MONTPELLIER

2/  Les terrasses du Capiscol 
AGDE 

3/  Les terrasses d’Élide
PÉZENAS

4/  La Closerie Saint-Martin
MONTPELLIER

5/  Les terrasses du Majoral
NÎMES

6/  Les Jardins de Victoria
LUNEL
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LA GRANDE MOTTE
Appartements d’exception

Commercialisation
04 67 02 10 10

SCCV « Les tortues » | RCS Montpellier 832 742 068
200, avenue Gambetta | 34400 LUNEL
04 67 71 40 40 | Fax 04 67 71 91 67
premiere.pierre@wanadoo.fr | www.premierepierre.fr


