
BOMPAS  - 4 KM DE PERPIGNAN (66) 

VIVRE À

R É S I D E N C E

CONFIDENCE
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Entre Parc Naturel des Pyrénées et Méditerranée, 
Bompas est riche de promesses. La  proximité de 
la montagne, des stations de ski (à 90 km), et 
de la Grande Bleue (Canet-Plage à 11 mn, 
Torreilles Plage à 15 mn), suggèrent en 
effet de multiples activités sportives ou 
plus calmes pour tous. 

Dans cet environnement privilégié 
les Bompassencqs bénéficient d’une 
qualité de vie enviable aux portes de 
l’effervescence de la plus espagnole des 
villes françaises.

À seulement 4 km de Perpignan, Bompas jouit 
d’excellentes dessertes routières et autoroutières.
Au nord-ouest, la D12 lui offre un accès rapide vers l’A9, sortie n°41 
(vers l’Espagne ou Montpellier). Au sud et à 5 minutes à peine, la 
2x2 voies D617 (sortie 2) la relie à Perpignan et aux plages.

LA VOLONTÉ D’UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ…

Depuis les années 80, Bompas a su, au fil de son succès résidentiel, 
protéger son agréable cadre de vie.
Ville fleurie depuis 1999, elle se distingue par un label 3 fleurs et la 
qualité de son patrimoine paysager et végétal. L’attention qu’elle porte 
au développement durable, l’animation et la valorisation touristique 
de son patrimoine, constituent ses valeurs fondamentales. En 
témoigne notamment en son cœur, son emblématique et  immense 
parc des sports et loisirs. Ce poumon vert de 8 hectares accueille 
plusieurs terrains de sports, un espace dédié aux festivités, des aires 
de pique-nique et de jeux, et également un parc animalier.

Dans les loisirs comme au quotidien, Bompas comble ses habitants. 
Son choix d’équipements scolaires lui permet de prendre en charge 
les plus jeunes de la crèche au collège. Côté transports, elle est 
desservie par deux lignes de bus qui permettent de rejoindre 
Perpignan en 15 minutes. Son offre variée de commerces et services 
de proximité en centre-ville (épicerie, boucherie, salons de coiffure, 
boulangeries, médecins, banques…) est complétée par la présence 
de 2 supermarchés sur son territoire et celle de 2 centres commerciaux 
et grandes surfaces à une douzaine de minutes en voiture.

À 4 KM
DU CENTRE 
VILLE DE 
PERPIGNAN 

UNE SITUATION ATTIRANTE ...

BOMPAS

ACCÈS DIRECTS
DEPUIS BOMPAS

 A9 (nord), sortie n°41

 Par la D617, sortie n°2

10 mn de Perpignan

11 mn de Canet-Plage

15 mn de l’A9 vers l’Espagne 

et Montpellier

à 90 km des stations de ski

 Aéroport de 

    Perpignan-Rivesaltes à 7 km

 Gare LGV de Perpignan à 8 km

Paris

Bompas

Montpellier

Marseille
Toulouse

Perpignan
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TRANSPORTS
 Bus n°9, arrêt Bompas Salanque 
à 2 mn à pied

 Bus n°15, arrêt Bompas Platanium         
à 15 mn à pied

 TRAIN : Gare de Perpignan à 8 km 

 AVION : Aéroport Perpignan - 
Rivesaltes à 7 km

UN MARCHÉ DYNAMISÉ
PAR DES PROJETS STRUCTURANTS

Conjuguant préservation de son environnement et de son patrimoine, qualité 
des équipements et proximité de Perpignan, Bompas assoit son attractivité. 

Aujourd’hui la ville compte plus de 3000 logements, pour une population de 
plus de 7500 habitants. Il s’agit essentiellement de maisons individuelles (2750 
maisons, contre 287 appartements).

Bompas va connaitre de profondes métamorphoses avec l’implantation du 
nouveau quartier “ Porte de la Salanque ” qui couvrira une surface de 13 hectares 
et comprendra des logements, des bureaux, des commerces de proximité, des 
ateliers municipaux, de petits bâtiments d’activités, un pôle santé, mais aussi 
une moyenne surface. Une nouvelle dynamique économique et sociale naîtra 
avec ce nouveau quartier qui intègrera également des espaces de convivialité 
et de nature, comme des placettes arborées, des jardins familiaux, des cultures 
maraîchères et la vaste coulée verte du ruisseau de la Basse.

SERVICES
 Banques à 10 mn à pied 

 Poste à 5 mn

 Cabinet médical à 2 mn 

 Cabinet dentaire à 2 mn

 Kinésithérapeute à 3 mn 

COMMERCES
 Commerces de proximité 
à 10 mn à pied et sur place 

(prochainement)

 Supermarchés à 3 et 4 mn

 Centre Commercial Château 
Roussillon à 12 mn

 Espace Polygone (Leclerc) à 12 mn

LOISIRS
 Rives de La Basse à 2 mn à pied

 Plages à 11 mn

 Festivités toute l’année : 
Fête de l’escargot, fête de la St-Jean…

 Collioure à 35 mn

 Théâtre-Musée Dali à 50 mn

 Parc Naturel des Pyrénées à 1h

 Station de ski Font-Romeu à 1h30

“PORTE DE
LA SALANQUE”
CAMP DELS
AYGUALS
66430 BOMPAS

R É S I D E N C E

CONFIDENCE
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AU CŒUR D’UN 
NOUVEAU QUARTIER

“PORTE DE
LA SALANQUE”

BEAUX
APPARTEMENTS
DE 1, 2 ET 3 
PIÈCES

LA RÉSIDENCE CONFIDENCE

Desservie par la ligne 9 du réseau de bus Sankéo qui la 
relie au centre de Perpignan, la résidence Confidence est 
également à moins de 10 minutes à pied des commerces et 
services de Bompas. 

Elle s’inscrit actuellement dans le prolongement d’un 
quartier pavillonnaire qui marque la transition entre le centre 
historique et un tissu moins urbanisé où s’étendent champs 
et vignobles des Côtes du Roussillon. A terme, elle fera partie 
intégrante du nouveau quartier “ Porte de La Salanque ”. 
Ainsi, les futurs résidents bénéficieront de sa convivialité et 
d’un accès immédiat à de nouveaux commerces et services. 
Ils pourront rejoindre en 3 mn à pied un futur petit centre 
commercial où sera réinstallé l’actuel Super U sur une surface 
de vente de 1950 m².

Accessible en voiture depuis l’avenue de la Salanque, la 
résidence Confidence se compose d’un bâtiment de 3 étages 
en forme de “L” entouré d’espaces verts ombragés, le mettant 
à distance des stationnements. Un cheminement piétonnier 
conduit au hall d’accès.  Au sud, desservant le local vélo, une 
circulation douce permet de rejoindre en quelques pas ou 
coups de pédales la coulée verte de la Basse et ses espaces 
agrémentés de nombreuses plantations et de plans d’eau. Loi

PINEL



UNE SIGNATURE CONTEMPORAINE,
UNE AMBIANCE MÉDITERRANÉENNE

La résidence Confidence s’érige dans un écrin de sérénité et 
de verdure composé d’essences locales colorées aux noms et 
aux senteurs évocatrices. Elle exhibe à l’éclatante luminosité 
méditerranéenne, la clarté de ses façades aussi élégantes 
qu’épurées. La blancheur des enduits et des garde-corps aux 
serrureries contemporaines ainsi que de belles terrasses y  
invitent le soleil en toutes saisons… de quoi, pour ses résidents, 
se sentir en vacances toute l’année !
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UN CADRE DE VIE
SÉCURISANT ET CONVIVIAL

Dehors comme dedans, les résidents des 73 
logements T1 à T3 de la résidence Confidence 
profitent d’un cadre de vie où ils peuvent se sentir 
protégés et entourés, tout en bénéficiant de 
services adaptés à leurs besoins.
La résidence entièrement clôturée voit son accès 
général sécurisé par un portail télécommandé 
pour les véhicules et contrôlé par vidéophone 
pour les piétons. Le rez-de-chaussée est surélevé : 
ainsi, l’accès se fait conjointement via quelques 
marches ou une rampe pour les personnes à 
mobilité réduite. Ce niveau accueille une salle 
commune équipée du wi-fi, espace de convivialité, 
mais aussi une laverie et un local dédié aux services 
à la personne, à la carte.

Chaque logement est prolongé d’une belle 
terrasse permettant de profiter pleinement de la 
douceur du climat catalan et de ses belles soirées 
d’été.  

 1 à 2 places de stationnement par logement

 Local vélos

 Portail coulissant motorisé à télécommande

 Vidéophone et gâche électrique, permettant 
l’ouverture du portillon, depuis l’intérieur du 
logement

 Containers poubelles enterrés à l’entrée de la 
résidence et local poubelle

 Ascenseur avec sol carrelé

 Soin particulier apporté au traitement des 
parties communes intérieures

 Chauffage et climatisation de la salle commune, 
par pompe à chaleur réversible

CHOISISSEZ
BALCON OU 
TERRASSE   

LES PRESTATIONS DE STANDING
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UNE CONCEPTION
AXÉE SUR LE

BIEN-ÊTRE

Quelques exemples de prestations 

 Cuisines équipées (meubles hauts et bas, hotte aspirante, plaque vitrocéramique 2 ou 4 feux ...)

 Salles d’eau équipées (meuble 2 portes sous vasque, miroir, bandeau lumineux, 

receveur de douche en grès et sèche-serviette)

 Cuvette des WC à réservoir attenant à double chasse

 Carrelage au sol dans toutes les pièces

 Chauffe eau collectif solaire avec appoint par ballons électriques et comptage individuel des consommations 

eau froide et eau chaude

 Chauffage par panneaux radiants avec thermostat incorporé et horloge de régulation programmable

 Ventilation mécanique contrôlée, hygro-réglable

 Portes palières d’entrée aux logements, à âme isolantes (isolation phonique 

et thermique), et serrure 3 points

 Placards des chambres équipés d’étagères et d’une penderie

LES PRESTATIONS

Les appartements de la résidence Confidence proposent des prestations 
au service du quotidien : cuisines et salles de bains équipées, nombreux 
rangements, matériaux pérennes et d’entretien facile…

Le confort y est optimisé grâce à une bonne isolation thermique et au 
système de chauffage avec thermostat et horloge. Les agencements 
judicieux, les larges ouvertures faisant entrer la lumière, et l’esthétique 
des matériaux concourent à la sensation de bien-être qu’offre la résidence 
Confidence.
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11 Bis chemin de la Croix d’Avignon - 34670 Baillargues

Tél. 04 67 99 43 00

contact@groupeflot.fr
www.groupeflot.fr
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