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La subtile intégration de l’architecture contemporaine  
dans un véritable havre de paix



Les 5 bonnes raisons
de choisir NYMPHEUM
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Un Point de vue imprenable sur la Robine 
L’héritage de la grandeur Romaine prédomine Narbonne, le Canal de la Robine demeure 
l’incontournable symbole de cette richesse. Idéalement située, Nympheum vous permettra 
de bénéficier pleinement de cette quiétude naturelle avec ses vues imprenables sur le Canal 
de la Robine. Laissez-vous porter par ce paysage enivrant, émerveillez-vous durant de longues 
balades sur les rives du canal. Cet élément structurant du bassin Narbonnais est un véritable 
moteur de vie autour de lui. Tout est réuni en terre Narbonnaise pour vivre passionnément et 
cultiver vos envies ! 

Choisir un quartier d’exception 
Nympheum se positionne en continuité du dynamisme du centre-ville, la proximité des 
commerces et des nombreux services se révèle être un vrai confort au quotidien. À deux pas 
de votre futur cocon, profitez des multiples activités au sein de votre nouveau quartier telles que 
les sorties culturelles (Théâtre, Musée de la Romanité NarboVia, Galerie d’Art Contemporain 
etc…), shopping (Galerie Marchande Bonne source, Commerces en Centre-Ville), ludiques 
(promenade en péniche, vélo, pêche, randonnées…) et sportives au Parc des Sport et de 
l’Amitié (rugby, football, Thai chi, footing…). Aujourd’hui, il est déjà le lieu le plus prisé de la ville, 
et assurément l’emplacement N°1 par excellence !

Nympheum l’irrésistible cocon
Ses courbes végétales et modernes s’ouvrent vers l’extérieur tout en préservant votre intimité. 
Actuelle et naturelle, Nympheum se singularise par une architecture noble où l’art de vivre 
transcendera votre quotidien. Entre végétation et onde de l’eau, votre intérieur sera bercé par 
le mouvement naturel de ces deux éléments. Les immenses terrasses rendront les saisons 
intemporelles et prolongeront d’autant votre espace de vie. De plus, Nympheum vous réserve 
un accès privilégié à une voie verte le long du Canal. Cette fenêtre ouverte sur la nature est 
une richesse qui ne restera plus qu’à vous approprier ! 

Pérenniser son patrimoine 
L’investissement dans la pierre demeure le placement privilégié par des millions de Français. 
C’est un placement rassurant car les prix affichent une certaine stabilité contrairement aux 
placements boursiers. L’emplacement n°1 de Nympheum assurera également à votre 
patrimoine une sécurité évidente. 

Ajoutez à cette position remarquable le caractère unique et contemporain de l’immeuble. 
L’audace de son architecture associée à la marque d’un promoteur reconnu fait de Nympheum 
l’édification d’une prodigieuse ambition.

La sécurité du logement neuf   
Acquérir un logement neuf c’est d’abord l’assurance de s’y sentir bien, où l’installation dans 
les lieux est immédiate et en conformité avec vos attentes. Votre futur domicile respectera 
évidemment les dernières normes techniques et environnementales en vigueur, il sera 
par exemple labélisé Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), et de ce fait, économe en 
consommation d’énergie. Vous bénéficierez également des garanties exigibles en matière de 
construction neuve (Décennale, bon fonctionnement, parfait achèvement etc…) et financières 
(paiement à l’avancement des travaux, frais de notaire réduits) alors ne convoitez plus, obtenez 
l’idéal !
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Au carrefour de l’Occitanie

Héritière d’un patrimoine riche, 
Narbonne est l’expression d’une 
histoire mémorable. Entre 
vestiges du rayonnement 
Romain (Via Domitia, Musée 
de la Romanité, Clos de la 
Lombardes) et monuments 
historiques (Cathédrale St Just 
et St Pasteur, Donjon Gilles 
Aycelin, Basilique St Paul), la ville 
aiguisera votre curiosité.

Véritable prolongement de 
l’incontournable Massif de la 
Clape, Narbonne enivre vos 
sens de verdure et d’aventures.  
L’amplitude sans frontière 
du Canal de la Robine 
vous conduit aux pieds de 
magnifiques lagunes. Le chenal 
romain apparaît comme 
l’axe fondateur de Narbonne,  
il offre à NYMPHEUM un privilège 
exceptionnel en sublimant la 
résidence de sa fraîcheur.

Entourée de grandes agglomérations 
(Perpignan, Montpellier, Toulouse), 
NARBONNE est une ville idéalement 
desservie par les transports : aéroports 
à proximité, une gare TGV en cœur 
de ville, au croisement de 2 axes 
autoroutiers (A9 – A61).

Située à moins d’un quart d’heure 
de la mer, Narbonne vous offre tous 
les avantages de la ville sans ses 
inconvénients. 

Alors pourquoi ne pas se laisser 
tenter par la douceur de vivre 
méditerranéenne, choisissez de vous 
installer dans cette région chaleureuse.
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