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LES PESQUIS

ROCHEGRISE

MONTPLAISIR

NARBONNE

A9

A9

D6009

D6009

D6009

A 2 pas des services : cabinets médicaux, salon de coiffure, bar/brasserie, boulangerie
A 5 minutes du centre-ville, du stade, du théâtre et de la piscine

A 5 minutes de la gare
A 2 minutes de la Zone Commerciale CASINO

Une situation géographique privilégiée

A 5 minutes de l’autoroute A9 desservant Montpellier, Toulouse et l’Espagne
A 15 minutes des plages de Narbonne et Gruissan

*Selon les conditions des textes relatifs à la loi Duflot Art.80 LF2013 n°2012-15091 et Art.199 novicies, le décret n°2013-517 du 19 juin 2013 et l’arrêté n°2013180-
0001 du préfet du LR. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Les résidences BBC sont conçues pour 
répondre aux exigences des certificateurs en vue de l’obtention du label BBC. La demande de labellisation est en cours. Selon les stocks disponibles.



  D
ans un quartier proche de l’étang  

de Bages et du massif de Fontfroide.

 U
ne copropriété de standing.

 P
roximité péage autoroute.

 U
n parking privatif fermé.

 É
ligible à la loi Duflot*.

LES  D’AURORERésidence Aurore
S P L E N D E U R  &  L U M I È R E

à 5 minutes du centre-ville et à 2 minutes des 
principaux commerces, le quartier de Reveillon 
vous apporte les avantages de la vie citadine sans 
les embarras urbains. Créé il y a cinq ans, ce quartier 
est entièrement neuf. Il est composé de villas 
individuelles et de quelques petites copropriétés 

toutes récentes. Un centre commercial GéANT 
CASINO, de nombreux restaurants, un multiplexe 
CGR sont à moins de 2 minutes de votre résidence. 
Vous serez aussi idéalement situés pour profiter 
du Parc naturel régional de la Narbonnaise, du 
parcours sportif de Montplaisir ou des domaines 
viticoles d’exception de Narbonne.

Votre quartier

La résidence Aurore est un investissement 
immobilier rentable et durable, idéal pour vous 
constituer un patrimoine, générer des revenus 
complémentaires ou tout simplement, pour venir 
goûter à la douceur de vivre méditerranéenne le 
temps d’un séjour ou tout au long de l’année.

Votre Investissement

Plutôt que de s’imposer, l’architecture de la 
résidence «Aurore» se fond dans le paysage. 
Chaque bâtiment est en R+2 et n’est composé que 
d’une quinzaine d’appartements. Chacun dispose 
de grande terrasse et/ou de jardin privatif qui 
vous permettront de déjeuner en famille ou avec 
vos amis tout en jouissant de vues sur les étangs 
ou sur le massif de Fontfroide. Disposée au 
centre d’un jardin de type méditerranéen, elle 
bénéficie d’un parking fermé et de bâtiments dotés 
de vidéophones.

Votre Résidence Quel que soit votre choix, Aurore place la lumière 
en majesté, la beauté en panorama, l’authentici-
té en cadre de vie. Ainsi, vous profiterez pleine-
ment de la lumière du sud !  A défaut d’un passé, 
le quartier de Réveillon possède une âme fondée 
sur les recs naturels et les marches de son antique 
vignoble. A l’instar des villages des Corbières, vil-
las et résidences n’excèdent pas les deux à trois 
niveaux et s’habillent des mêmes tonalités de grès, 
d’ocre et de sable.

Votre Lieu de Vie

Carrefour de l’Europe du sud, en bordure de la 
Méditerranée, Narbonne profite d’une situation 
géographique privilégiée. Située à 15 minutes de la 
mer, au cœur d’un parc naturel avec son massif de la 
Clape, entourée d’un environnement exceptionnel 
fait de garrigue, de vignes et d’étangs, Narbonne 
donne à ses habitants un cadre de vie unique. Ville 

de culture, d’art et d’histoire, Narbonne peut 
s’enorgueillir d’un climat chaleureusement doux, 
avec ses 300 jours de soleil par an et d’atouts 
touristiques avec un territoire riche en découvertes 
: Palais des archevêques, Cathédrale St Just, 
Abbaye de Fontfroide ...

Votre Ville
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