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Cen t r e  v i l l e

a v e nu e  V i c t o r  Hugo  &  r u e  d e  V e r d un

Du même promoteur...
des références

   

Les Terrasses du Capis col La Closerie saint Martin
Agde Montpellier

Les Terrasses de l’Hôtel de ville Les Terrasses du Majoral
Lunel Nîmes

Les Terrasses des 4 Seigneurs Résidence du Barry
Montpellier Pierrefeu du Var

Les Terrasses du Lubéron Les Jardins de Victoria
Manosque Lunel

Les Terrasses de la Maison Blanche
Montpellier

Première Pierre
C’est aussi des services et des garanties en option :
- Aménagement sur mesure de votre appartement
- Gestion locative de votre appartement
- Défiscalisation: Loi PINEL - Zone B1

- Garanties locatives 9 ans
(impayés, détériorations, protection juridique, absence de locataires)

Première Pierre s’applique à proposer les meilleures conditions pour ses
investisseurs. 

SCCV LES TERRASSES DE L’HOTEL DE VILLE 2
200, Avenue Gambetta - 34400 LUNEL
Tél. : 04 67 71 40 40 - Fax : 04 67 71 91 67
Mail : premiere.pierre@wanadoo.fr
RCS MONTPELLIER 832 782 536

COMMERCIALISATION
Première Pierre
200, Avenue Gambetta - 34400 Lunel
premiere.pierre@wanadoo.fr
Tél. : +33 (0)4 67 71 40 40
Fax : 04.67.71.91.67
www.premierepierre.fr

NOTAIRE
Maître Rebecca Lhubac
224, Boulevard de Strasbourg - 34400 LUNEL
Tél. : 04 67 91 95 00
Fax : 04 67 91 95 01

SERVICE
CLIENT



P lan  de  s i t ua t i on  dans  l a  v i l l e
Ang l e  r ue  de  ve rdun  e t  a v.  V i c t o r  Hugo

LES TERRASSES

DE
L’ Hôtel de Ville - 2

Lunel,
entre métropoles & nature sauvage
Peu de villes peuvent se vanter d’un emplacement aussi stratégique. Ainsi l’autoroute A9 et le TER
permettent de relier Lunel à Montpellier ou Nîmes en 15 minutes, deux préfectures équipées d’aéroports
internationaux. Il ne faut pas plus de temps pour rejoindre les plages ensoleillées de la côte
languedocienne, La Grande Motte, alors qu’un arrière-pays sauvage conduit au nord vers les Cévennes.

Si ce statut de carrefour offre aux 25 000 lunellois tous les avantages des métropoles voisines, il confère
également à leur cité les charmes d’une ville dynamique, la 4 ième de l’Hérault.

À ses portes, elle offre toujours un environnement de caractère, synonyme de qualité de vie, qu’il s’agisse
des garrigues, des contreforts cévénols, des étangs et marais de la Petite Camargue, ou bien encore
des stations balnéaires du littoral, lieux de balades et de loisirs.

C’est donc au cœur de Lunel, riche d’un patrimoine hérité d’une longue histoire intellectuelle ainsi que de
vivaces traditions liées au culte du taureau camarguais, que nous construisons pour vous Les
Terrasses de l’Hôtel de Ville 2.

Un quartier privilégié
Avenue Victor Hugo / rue de Verdun
Face à la Mairie et à la gare SNCF, cette résidence facilitera votre vie quotidienne... 

Jugez par vous même ! Plus besoin de sortir votre véhicule de son parking privatif : depuis le calme de
votre appartement vous atteignez en quelques pas la mairie, des cabinets médicaux, plusieurs écoles
maternelles et primaires, un cinéma ainsi que de nombreuses commodités, banques, restaurants,
services et commerces divers l’ensemble dans un rayon d’une centaine de mètres. En quelques minutes
à peine, vous serez devant les étals pleins de fraîcheur des halles couvertes, vers le marché aux puces
hebdomadaire, parmi les essences méditerranéennes du parc Jean Hugo ou dans la ferveur des arènes.

Une vie au cœur de ville, dans la sereine clarté d’appartements conçus avec de très vastes terrasses de
10 à 30m2.

Lunel, culture taurine, aux portes de la camargue Lunel, à 15 mn de la merLunel, à 15 mn de Nîmes & de MontpellierMairie de LunelPôle santé

Tout le confort des infrastructures 
d’une capitale régionale au rayonnement international

2018
Pôle d'échange multimodal
Un pôle d'échange multimodal verra le jour à Lunel dans quelques mois. 

Son objectif est d'organiser de manière cohérente l'accès et la gestion de tous les
modes de déplacement au niveau de la gare : transports collectifs, bus, voitures
particulières, taxis, piétons et vélos. Le pôle d’échange multimodal constitue, pour
Lunel et son territoire, un enjeu important de développement.

Vue du futur pôle d’échange multimodal

LIVRAISON 2019
Eligibleau dispositifPINEL B1RT 2012

Élégance et grand confort au centre ville
Après le succès de la tranche 1 des “ Terrasses de l’Hôtel de ville ”, la tranche 2 lui succède.
10 logements du P2 au P5 pour investisseurs avertis. Prestations de qualité, parking et ascenceur.


