
NARBONNE - À 5 MIN DU CENTRE-VILLE DANS UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER
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NARBONNE, TRAIT D’UNION ENTRE HISTOIRE ET AVENIR

Narbonne est située au cœur d’un parc naturel, avec son 
massif de la Clape, entourée d’un environnement diversifié 
composé de vignes, de garrigues et d’étangs lagunaires. 
Et à seulement 15 minutes, elle possède une plage de 
cinq kilomètres de sable fin (Narbonne-Plage). Résolument 
Narbonne offre un cadre de vie exceptionnel et un large 
panel de loisirs. Forte de 2500 ans d’existence, la cité de 
culture, d’art et d’histoire offre des attraits et avantages 
multiples. Des commerces et restaurants à proximité, les 
Halles regroupant tous les trésors gustatifs, un cœur de 
ville empreint de charme et animé, de nombreux musées et 
monuments classés, des spectacles qualitatifs…
La ville sera bientôt dotée de deux nouveaux équipements 
d’envergure : le NarboVia, futur musée régional de la 
Narbonne Antique, et la salle multimodale, salle modulable 
de 1500 à 4000 places pour y accueillir rencontres sportives 
et spectacles, tous deux prévus en 2020.
Tous les autres équipements structurants y sont également 
présents. Elle compte près de 50 établissements scolaires 
(écoles, collèges et lycées) ainsi qu’une antenne de 
l’université de Perpignan. On y trouve également des 
équipements sportifs et de santé de premier ordre. 
Narbonne c’est un art de vivre au quotidien !

ENTRE
BÉZIERS ET 
PERPIGNAN 

L’AUDE, TERRE DE CONTRASTES
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NARBONNE

ACCÈS DIRECTS
DEPUIS NARBONNE

 Autoroute A9 depuis 
Montpellier, Perpignan 
ou Barcelone, sortie n°37
 Autoroute A61 depuis 
Bordeaux ou Toulouse
 Gare TGV de Narbonne 
(Paris, Lyon, Perpignan)
 Aéroports de Carcassonne, 
Béziers ou Perpignan 
à 45 min chacun

Paris

Narbonne

Montpellier

MarseilleToulouse

Perpignan

Canal de Narbonne

Port de Gruissan-Aude

Narbonne Plage

Accueillante et lumineuse, l’Aude se 
compose d’une mosaïque de paysages 
sauvages et colorés, de garrigues en 
vignobles, baignés par la Méditerranée. 
La diversité de ses sites naturels préservés 
et de son patrimoine culturel invite à la 
découverte permanente, le tout bercé 
par 360 jours d’un climat propice au 
bien-être et à la douceur de vivre.

À l’instar de son patrimoine culturel, 
l’Aude se caractérise également par sa 
gastronomie. Gourmets et gourmands trou-
veront en territoire narbonnais notamment 
toutes les adresses emblématiques de l’art 
de vivre méditerranéen.



P.3

TRANSPORTS
 Réseau Citibus, ligne C
 Navette gratuite La Citadine 
en cœur de ville à 10 min

 16 lignes de bus périurbaines 
reliant Narbonne aux communes 
de l’agglomération et aux plages
 Gare TGV de Narbonne à 11 min à pied

 Aéroports de Carcassonne, Béziers 
ou Perpignan à 45 min chacun
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Tout en respectant sa culture et son patrimoine, et dans un 
souci de modernité, la ville a su évoluer pour le plus grand 
bonheur de ses habitants. L’union des régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées ouvre des perspectives 
économiques certaines pour la ville dont la position centrale 
permet de faire le lien entre les territoires ruraux et les 
grandes métropoles. Elle a, en effet, une situation charnière 
entre Toulouse, Montpellier et Barcelone et bénéficie d’une 
desserte multimodale complète.
Le Grand Narbonne est aujourd’hui le 2ème bassin d’emploi 
du Languedoc avec ses 127 000 habitants et près de 
15 000 entreprises et établissements. Ce carrefour 
stratégique du Sud de l’Europe et de l’arc méditerranéen 
s’est lancé dans une stratégie de spécialisation qui a été 

développée entre autres sur le Parc Méditerranéen de 
l’Innovation (ZI de la Coupe à Narbonne), un des 8 parcs 
d’activités économiques Narbonnais, réunissant en un même 
lieu le laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement 
de l’INRA, une pépinière et un hôtel d’entreprises, ainsi que 
des terrains pour l’implantation de jeunes entreprises à fort 
potentiel de développement. Ceci découle de la volonté du 
Grand Narbonne d’être et de rester à la pointe de secteurs 
innovants tels que les nouvelles technologies, l’agriculture 
biologique, le développement durable et la recherche. 
Autant de leviers de développement qui permettent aussi à 
Narbonne de développer le tourisme d’affaires…
Narbonne se veut résolument une terre d’excellence, d’avenir 
et de dynamisme.
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LOISIRS
 Palais des sports à 9 min

 Plages à 15 min

 Musée NarboVia (en 2020) à 15 min

 Salle multimodale à 15 min

 À faire : la route des châteaux 
cathares, promenade sur le canal 
de la Robine

SERVICES / COMMERCES
 Commerces de proximité 
dans un rayon de 5 min

 Lidl à 8 min

 Leclerc à 9 min

 Les Halles de Narbonne 
(70 commerces de bouche) à 12 min

ÉDUCATION
 Crèche Les Bouts de Choux à 10 min

 Maternelle Pauline Kergomard à 9 min

 Ecole Anatole France à 8 min

 Collège Victor Hugo à 9 min

 Lycée Louise Michel à 12 min

FUTURE
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UN ENVIRONNEMENT 
BUCOLIQUE

POUR UNE ADRESSE
CITADINE

BEAUX
APPARTEMENTS
DE 2, 3 ET 
4 PIÈCES

RÉSIDENCE CÉLESTE

C’est sur l’ancien site de la distillerie Sainte-Louise, à proximité 
du centre de Narbonne, que se trouve le nouveau quartier 
urbain Les Pléiades. 

Ce quartier offre un mode de vie privilégié avec ses hameaux 
de charme à la végétation luxuriante, au calme, dans un 
environnement d’exception. 

Ouvert à la fois sur le canal de la Robine - classé au patrimoine 
de l’UNESCO - l’écluse du moulin du Gua, et le centre-ville, 
il a aussi vocation à être ouvert sur ses propres habitants via 
une multitude de procédés destinés à créer de la convivialité : 
cheminements piétonniers, pistes cyclables, accès aux berges 
du canal, parc paysager…

C’est un véritable écrin de verdure proche du cœur de ville, 
permettant ainsi l’accès à toutes les commodités. Que ce soit 
les commerces, services, écoles .... Le quartier est d’ailleurs 
desservi par la ligne C du réseau Citibus.

Loi
PINEL



UNE ÉCRITURE CONTEMPORAINE ÉPRISE DE RYTHME

Le bâtiment en R+3 et R+4 s’écrit en forme de U et est constitué de 
volumes dégressifs vers le canal, créant ainsi des strates travaillant 
l’horizontalité. Le socle, abritant essentiellement des parkings, se 
distingue par un parement de pierres appareillées de teinte ocre gris 
clair. Les étages supérieurs sont sculptés par le jeu de saillies des balcons 
et terrasses et se parent d’enduit de teinte grise. Usant du contraste, 
les menuiseries anthracite, les garde-corps en verre dépoli ainsi que 
les lames brise soleil métalliques viennent confirmer les inflexions 
graphiques de cette réalisation. Les toitures terrasses estompent la 
perception de hauteur et permettent au bâtiment de s’insérer encore 
plus dans son environnement. P.5
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L’ÉQUILIBRE ENTRE 
ARCHITECTURE ET NATURE

La résidence Céleste décline 69 
appartements du T2 au T4, profitant tous 
sans exception d’une même recherche 
d’espace, de confort et de sérénité de 
vie. À tous les niveaux, cette résidence 
propose d’appréciables prolongements 
extérieurs.

Le cœur de la propriété de la résidence 
Céleste bat au rythme calme et apaisant 
du jardin partagé soigneusement 
paysagé. Il est planté de haies bocagères 
ponctuées de chênes verts, d’érables 
de Montpellier et d’arbres de Judée, 
d’oliviers mais aussi d’arbustes à fleurs. Il 
fait écho au parc naturel en arrière plan 
de la propriété. C’est un véritable espace 
de convivialité, naturel et pictural.

À ces attraits s’ajoute également le 
caractère pratique de deux généreux 
locaux à vélos et d’un parc privé de 
stationnements pour moitié couverts.

 Résidence clôturée et sécurisée
 Accès contrôlé par vidéophone 
 Ascenseurs
 Locaux à vélos intégrés au bâtiment
 Soin particulier apporté au traitement 
des parties communes intérieures et 
extérieures

CHOISISSEZ :
TERRASSE 
OU LOGGIA  

LES PRESTATIONS DE STANDING
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Quelques exemples de prestations 

 Cuisines équipées (meubles hauts et bas, hotte aspirante à recyclage, plaque vitro 

céramique 2 ou 4 feux, évier en grès émaillé...)

 Salles d’eau équipées (receveur de douche en grès, meuble 2 portes sous vasque, 

miroir, applique lumineuse, sèche-serviette)

 Carrelage en grès émaillé 40x40 au sol dans toutes les pièces
 Chauffage par panneaux radiants avec thermostat incorporé 
et horloge de régulation programmable
 Ventilation mécanique contrôlée hygro-réglable
 Production d’eau chaude par chauffe-eau individuel électrique 
et ballon thermodynamique lié à la VMC
 Placards aménagés (étagères et penderie)

 Menuiseries des fenêtres en PVC gris et en aluminium laqué 
pour les baies vitrées
 Volets roulants électriques dans le séjour
 Portes palières d’entrée aux logements, à âme isolante 
(isolation phonique et thermique) et serrure 3 points

LES PRESTATIONS

Grâce à une conception exigeante, vous bénéficiez de séjours 
spacieux largement ouverts sur l’extérieur, baignés de lumière. Tout 
est ici pensé pour votre plus grand bien-être au quotidien grâce à 
des prestations de qualité.

La résidence Céleste répond, en outre, à des normes de conception 
et de construction exigeantes, conformes à la réglementation 
thermique RT2012, pour garantir le confort des occupants, tout 
en réduisant considérablement les consommations énergétiques : 
isolation thermique renforcée, lumière naturelle privilégiée, choix 
de matériaux durables et pérennes...

RT
2012

LES ATOUTS
D’UN ÉCRIN 

DE BIEN-ÊTRE

Photos non contractuelles



11 Bis chemin de la Croix d’Avignon - 34670 Baillargues

Tél. 04 67 99 43 00
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