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7, chemin de Magdeleine,

un emplacement de choix,
en plein cœur de la ville et face à l’Hypermarché U, permettant d’accéder à pieds
à tous les commerces et services de proximité, idéal pour profiter de la ville sans perte de temps.
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Clermont l’Hérault

cité dynamique et chaleureuse

Situé au centre du département de l’Hérault, à 30 minutes de Montpellier, de Béziers et de la méditérranée,
Clermont l’Hérault construite sur le flanc d’une colline, bénéficie du climat méditérranéen ensoleillé
particulièrement agréable en toute saison. Clermont-l'Hérault a une population de plus de 8500 habitants.

Son patrimoine naturel et historique, ses traditions viticoles et oléicoles, ses moyens d’accès rapides (A75-
A750) contribuent à la qualité de vie dans cette cité dynamique en fort développement.

A proximité, le lac du Salagou, d’une superficie de 750 ha offre un environnement exceptionnel où se
pratiquent toutes sortes d’activités de loisirs pour le plus grand plaisir des Clermontais et des touristes.

3 30 minutes des aéroports de Montpellier et de Béziers, 

3 un accès direct par l’autoroute A75

3 au sein de la communauté du clermontais (20 communes)

3 à proximité de tous les commerces et des services

3 une économie en plein développement

3 écoles publiques et privées jusqu’au lycée
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Plan de masse

Vue aérienne

Chemin de la Magdeleine

Lac du Salagou



appartements d’exception,

en plein cœur de la ville, avec de vastes terrasses,

ascenceur et parking

Une région, une ville

L’ensoleillement annuel et la diversité des paysages, confèrent
au département de l’Hérault un environnement unique tout au
long de l’année.

Une situation géographique

favorable

Entre ciel et mer, le Languedoc-Roussillon, région bordée par
la Catalogne, les régions Provence-Alpes-Côte-D’Azur, Rhône-
Alpes, et Midi-Pyrénées joue de ses atouts naturels dans un
environnement préservé, où mer et montagne se rencontrent.

Un cadre privilégié

Idéalement située, la résidence Les Terrasses de la Madeleine
offre des logements agréables à vivre dans un quartier
dynamique disposant de toutes les commodités.

Education - Jeunesse

La ville accueille plus de 2900 élèves dans 10 établissements
scolaires et intervient aussi bien sur l’éducation que sur la
culture, le sport, les loisirs...

exigez le meilleur

Fonctionnalité des espaces à vivre, qualité des équipements et des

matériaux intérieurs, choix des aménagements, qualité des finitions,

les Terrasses de la Madeleine, c’est la promesse d’investir dans une

résidence durable, réfléchie et intemporelle.

La résidence est composée de seulement 20 appartements, répartis

sur 3 étages avec ascenseur et d’un parc de stationnement protégé

sous le  bâtiment.

Elle bénéficie d’une très belle exposition, profite d’une jolie vue

dégagée et d’un emplacement exceptionnel.

Qualité architecturale, qualité des prestations, qualité de la

conception, des espaces communs ou privés. Cette résidence de

grand standing conjugue esthétisme et fonctionnalité.

Vous y profiterez d’un cadre de vie exceptionnel marqué par la

douceur du climat méditerranéen.

La résidence offre des prestations soignées et la rigueur d’une éco-

conception permettant de répondre au mieux aux attentes de ses

habitants
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Santé, Social

Des établissements de soins
• Hôpital Local de Clermont l’Hérault
• Maison d’accueil spécialisée 
• Maison médicale de garde
• 2 maisons de retraite sont installées en coeur de ville
• Une Agence départementale de la Solidarité
• Maintien à domicile des personnes âgées

Sport - Loisirs - Associations

Avec une trentaine d’associations sportives et près de 1400
licenciés, on peut dire que Clermont l’Hérault a l’esprit sportif.
Elle possède un certain nombre d’équipements sportifs qui
accueillent aussi bien les élèves des établissements scolaires
que les licenciés des clubs et les pratiquants individuels.

Zones d’activités économiques

Clermont l’Hérault compte 6 zones d’activité, plus de 
400 entreprises de commerces et de services, qui confirment
sa position de bourg-centre.

Collège du SalagouCentre hospitalier
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Gamme Porcelanosa

Aménagement de votre logement sur-mesure.  
Pour vos sols, faiences murales et mobilier de salle de bain, Porcelanosa propose une vaste gamme de produits qui
s’étend de l’équipement pour les cuisines aux salles de bains, par des solutions de construction modernes pour une
décoration contemporaine de votre logement.
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Des matériaux nobles et de qualité

Label BBC RT-2012

L

Habitat responsable

L’acquisition d’un logement labélisé (RT2012) 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 

La qualité

au rendez-vous

Ces 20 appartements du T2 au T5 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 les
dernières réglementations 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 avec portail automatique

Des appartements élégants

bénéficiant de nombreux atouts

• Eco-conception

• Grandes baies vitrées avec double vitrage
conformément à la réglementation thermique
2012

• Très vastes terrasses

• Performance acoustique

• Volets roulants électriques sur toutes les
ouvertures

• En option : pré-équipement de climatisation,
portes de garage motorisées, cuisine
équipées, garantie de revente...

(selon type de logement)

En option la SCCV les terrasses
de la Madeleine vous propose
une garantie de revente de
votre logement.
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Quai Carnot
Clermont-l’Hérault

Résidence le Wilson
Clermont-l’Hérault

Les Terrasses de la Maison Blanche 
Montpellier

Les Terrasses d’Elide 
Pezenas

Villa Lisa
Clermont-l’Hérault

Les Terrasses de l’Hôtel de ville à
Lunel
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Les Tortues
La Grande Motte

Les Terrasses du Capiscol - Agde

Première Pierre c’est aussi...

5 références à Clermont l’Hérault

Résidence Quai Carnot
Résidence le Wilson
Domaine de Fontenay
Résidence Villa Lisa
Domaine de la Madeleine

mais aussi des références dans toute la région

Les Terrasses de l’Hôtel de ville à Lunel
Les Terrasses du Capiscol à Agde
Les Tortues à la Grande Motte
Les Terrasses de la Maison Blanche à Montpellier
Les Terrasses des 4 Seigneurs à Montpellier
La Closerie St Martin à Montpellier
Les Terrasses d’Elide à Pezenas
Autres réalisations sur le site premierepierre.fr

Première Pierre

200 Avenue Gambetta, 34400 Lunel
Tél. 04 67 71 40 40 
Fax 04 67 71 91 67
premiere.pierre@wanadoo.fr
www.premierepierre.fr

Commercialisation

Domaine de Fontenay
Clermont-l’Hérault


