
ELNE  - 12 KM DE PERPIGNAN (66) 
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De par un patrimoine architectural 
important, des traditions populaires 
héritées de l’Histoire Antique et 
une culture catalane très vivante, le 
département des Pyrénées-Orientales 
recèle de magnifiques trésors. Au cœur 
d’espaces naturels protégés et d’un 
environnement préservé qui en confirment 
l’attrait, Elne offre un cadre idéal au parfum de 
Méditerranée baigné de soleil été comme hiver.

À seulement 15 min du centre de Perpignan, la 
ville d’Elne est située au cœur de la Plaine du 
Roussillon surplombée par l’impressionnant 
Mont Canigou, sur la rive gauche du fleuve 
“Le Tech”. 

Ses 8 550 habitants bénéficient d’un envi-
ronnement privilégié, entre mer et montagnes, 
entre littoral et massif des Corbières, et de 
tous les atouts d’une ville dynamique, très bien 
pourvue tant en commerces qu’en services.

La ville possède un accès direct vers la plage 
“ Bocal du Tech ” (à 8 min en voiture), formant 
une bande de terre encore sauvage entre les 
stations balnéaires d’Argelès-sur-Mer et Saint-
Cyprien, au seuil de la Réserve Naturelle du Mas 
Larrieu.

À 12 KM
DU CENTRE 
VILLE DE 
PERPIGNAN 

UNE DIVERSITÉ PRIVILÉGIÉE,
ENTRE PLAGE & MONTAGNE ...

ELNE

ACCÈS DIRECTS DEPUIS ELNE

 D914 (2X2 voies ) sorties n°6, 7 et 8 
RN114 vers Perpignan (nord) ou vers 
Argelès-sur-Mer et Collioure (sud) 
D11, vers Alénya et Canet-en-Roussillon 
A9 Perpignan (sud) sortie n°42 
D40 vers St-Cyprien Plage à 6 km 

Barcelone par l’A9 en 2h15

 Gare SNCF d’Elne à 1,6 km 
Gare LGV de Perpignan à 15 km

 Aéroport Perpignan-Rivesaltes à 20 km
 Pistes de ski à 98 km
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TRANSPORTS
 BUS scolaire à 400 m 

 BUS ligne 400 de Perpignan- 
Cerbère à 1 min à pied

 Gare SNCF de Elne à 2,3 km

 Gare LGV de Perpignan à 15 km

 Aéroport Perpignan-Rivesaltes à 20 km

UN ŒIL SUR SON PASSÉ, UN SOURIRE SUR SON AVENIR

Au carrefour de nombreuses voies de communications (RD914, RN114, 
RD11, D40, Gare SNCF) et à seulement 12 km au sud de Perpignan, 
Elne renforce son attrait touristique. Avec près de 70 000 visiteurs qui 
viennent chaque année admirer son Cloître, sa Cathédrale et son riche 
patrimoine historique, elle peut se prévaloir d’une vie artistique affirmée 
(Musée Terrus, galeries d’art, manifestations artistiques et fêtes populaires…).

Fière d’une longue histoire, la cité illibérienne a su se tourner résolument 
vers l’avenir et développe une urbanisation contrôlée et responsable.
Elle sait jouir d’atouts évidents  : ses accès aux transports facilités, sa 
proximité des bassins d’emploi perpignanais. Le tout à seulement 
30 min de la frontière espagnole et à 2h15 de la trépidante Barcelone.

Partie intégrante de la “Communauté de Communes des Albères, Côte 
Vermeille Illibéris”, Elne en est un des deux principaux pôles urbains, 
avec une croissance démographique constante. C’est un territoire 
dynamique et en plein essor, le taux de création d’entreprises y est de 
2 points plus élevé que la moyenne nationale. Elle bénéficie d’un tissu 
artisanal dense (1 artisan pour 36 habitants).

AVENUE
NARCISSE
PLANAS
66200 ELNE

R É S I D E N C E

O X Y G E N

ÉDUCATION
 Crèche El Ratoli à 500 m

 Maternelle P. Reig à 1 km

 Ecole J. Néo à 1,4 km

 Gr. scolaire F. Dolto à 1,1 km

 Collège P. Languevin à 1,6 km

LOISIRS
 Cathédrale et monuments 
historiques à 10 min à pied

 Manifestations toute l’année (Fête 

Antique, Fête de la St-Jean, Festival des Havaneres…)

 Plage à 10 min

 Collioure à 16 min

 Parc Naturel des Pyrénées à 1h10

 Station de ski de Font-Romeu à 1h40

SERVICES / COMMERCES
 Cabinet médical à 2 min à pied

 Mairie et poste à 4 min à pied 

 Leclerc Drive à 4 min

 Intermarché à 7 min à pied

 Commerces de proximité à 10 min à pied

 Marché de plein air à 10 min à pied

 ZAC Latour-Bas-Elne à 2 km
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UN QUARTIER
À VIVRE OFFRANT DE
BELLES OPPORTUNITÉS

BEAUX
APPARTEMENTS
DE 2, 3 ET 4 
PIÈCES

LA RÉSIDENCE OXYGEN

Loi
PINEL

C’est en cœur de ville, à l’emplacement de 
l’ancien Marché de Gros, que s’implante 
la Résidence Oxygen. Quartier en plein 
émergence, il se trouve à proximité de toutes 
les commodités qu’offre une ville dynamique. 

La commune a souhaité marier harmonieusement 
les espaces paysagers et le développement 
urbain raisonné. Emblème de ce renouveau, 
la salle polyvalente concentrera activités 
associatives et manifestations culturelles 
diverses, promesses d’activités nombreuses. 
Elle dominera le futur Théâtre de Verdure et son 
parc arboré qui abritera un plan d’eau. Sérénité 
et convivialité seront au rendez-vous.

L’offre de ce quartier sera complétée par un 
restaurant et des commerces de proximité. De 
la crèche au collège, toutes les structures sont 
présentes sur la commune et accessibles à pied 
depuis la Résidence Oxygen pour accueillir 
les plus jeunes. Et le lycée d’Argelès n’est qu’à 
5,9 km !



UNE RÉSIDENCE TOUT EN MODERNITÉ ET SOBRIÉTÉ

Jouxtant le parc arboré et son Théâtre de Verdure, les deux bâtis de la 
Résidence Oxygen offrent des lignes épurées et résolument modernes 
enveloppées d’un habillage de mâts en bois colorés dont les formes 
longilignes viennent rythmer l’ensemble. 

La résidence assure une parfaite interaction entre espaces extérieurs et 
intérieurs. De belles ouvertures ainsi que les terrasses garantissent à ses 
résidents une luminosité constante.
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VIVRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

“Oxygen” est une résidence agréable et parfai-
tement sécurisée. Accessible depuis l’avenue 
Narcisse Planas, elle se compose de deux bâti-
ments de deux étages  : le premier chapeauté 
d’un toit terrasse, le second d’un toit à tuiles canal, 
créant ainsi une perspective audacieuse à cet en-
semble architectural. Ces deux bâtiments abritent 
chacun 34 appartements du T2 au T4. 
Chaque logement est prolongé d’un espace 
extérieur (terrasse ou rez-de-jardin) permettant 
de profiter pleinement de la douceur et de 
l’ensoleillement du climat catalan.

Ascenseur, portail d’accès motorisé, vidéophone, 
parking privé en surface, tout est pensé pour plus 
d’accessibilité. De plus, les surfaces extérieures 
dans l’enceinte de la résidence bénéficieront 
de la plantation d’arbres à hautes tiges, en 
lien végétalisé avec l’environnement direct. 
“Oxygen” a tout pour vous plaire.

 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 
 Ascenseur avec sol carrelé accessible aux 
personnes à mobilité réduite
 Local vélos intégré aux bâtiments
 Espaces verts avec plantations de type 
méditerranéen et cheminements piétons

LES PRESTATIONS DE STANDING
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CHOISISSEZ :
TERRASSE 
OU JARDIN 
PRIVATIF   

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)

 Carrelage en grès émaillé 1er choix, au sol dans toutes les pièces

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

 Ventilation mécanique contrôlée, hygro-réglable

 Chauffe-eau individuel électrique, ballon thermodynamique lié à la VMC 

 Placards des chambres équipés (étagères et penderie)

LES PRESTATIONS

De par son architecture, sa conception, le choix de son implantation 
et ses prestations de qualité, la Résidence Oxygen offre l’assurance 
d’un réel confort au quotidien pour tous ses résidents.

Elle répond à des normes de conception et de construction 
exigeantes, conformes à la réglementation thermique RT2012, 
pour une baisse sensible des consommations énergétiques.
L’isolation, tant thermique qu’acoustique, des logements assure un 
bien-être optimisé à ses occupants.

RT
2012

Photos non contractuelles



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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