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Une co-promotion :
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Bienvenue en territoire de réussites ! Vous êtes à Montpellier, 2e meilleur 
incubateur mondial pour la création d’entreprises innovantes, Métropole 
labellisée French Tech, cité d’une économie hyper connectée, créative 
et écoresponsable. Ici, les acteurs de l’emploi s’appellent Ubisoft, IBM, 
Dell, Sanofi, Alstom, Veolia… et le taux de création d’emplois est le plus 
élevé de France. Avec 300 jours d’ensoleillement par an, son patrimoine 
millénaire, sa saison culturelle qui ne s’arrête jamais, son accès mer 
immédiat, ses vignes et ses clubs sportifs d’excellence, Montpellier 
offre maintes opportunités pour celui qui souhaite y travailler.

Dans ce Montpellier qui avance, magnifié par les prouesses architecturales de cette dernière décennie, le centre-ville 
s’étend peu à peu vers la mer, ralliant bientôt l’Écusson aux quartiers Sud : nouvelle Mairie, Port Marianne, Près d’Arènes, 
dans le projet d’aménagement urbain le plus ambitieux que Montpellier ait connu depuis Antigone : le nouveau Saint-Roch. 
Dans cet ensemble déjà en mutation, le futur écoquartier La Restanque, côté Près d’Arènes, facilitera une échappée vers 
les plages depuis le centre historique. Avec son positionnement central sur l’arc méditerranéen entre Italie et Espagne, 
Béziers et Nîmes, Montpellier Ouest et Est et centré dans l’agglomération, La Restanque en devenir est déjà de toutes les 
convoitises, promesse d’un tout Métropole en 15 minutes(1).

MONTPELLIER
LAMÉDITERRANÉENNE
« Cité  intelligente  »  et  métropole  radieuse

À  la  tangente  de  la  ville,  une  échappée  sur  l’ailleurs

LES PRÈS D’ARÈNES EN DEVENIR

Un cadre de travail idéal avec 300 jours de soleil par an Des plages accessibles en 15 minutes(1)

Une vie de quartier agréable

La camargue, la liberté à l’état sauvage
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En prenant racine, tout proche de l’Écusson, vous êtes de tous les rendez-vous de la 
place de la Comédie. Vous shoppez librement du Polygone à Odysseum en sautant 
simplement dans un tram. Vous ne ratez plus rien des programmes de l’Aréna et 
du Zénith. Vous rejoignez la plage sur un coup de tête, juste parce que l’envie vous 
prend. Vous hésitez entre hyper-centre et Port Marianne pour sortir le samedi, 
parce que les deux vous sont donnés en libre accès. En vivant ici, vous assurez 
une scolarité de qualité à vos enfants, de la crèche aux études supérieures, avec 
2 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires, 2 collèges, à proximité et le tramway 
pour les universités sur le pas de votre porte. Les loisirs, les espaces verts, l’offre 
culturelle et sportive font également partie de votre voisinage, les plaisirs de la mer 
et de la Camargue guère plus loin.

Pour suivre ses envies comme elles viennent

Vos déplacements, à la minute(1)

VIVRE LA VIE CÔTÉ VILLE

3 minutes à pied - Arrêt Saint-Martin de la ligne 4 du tramway

7 minutes en tramway - Gare Saint-Roch par la ligne 4 du tramway

9 minutes en vélo - Port Marianne

11 minutes en voiture - Polygone/Odysseum

15 minutes en voiture - Plages de Palavas-les-Flots

35 minutes en tramway - Aréna et Parc des expositions par les lignes 4 et 3
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Dotée d’une architecture moderne et harmonieuse, la résidence INFINITË apporte 
une réponse plurielle à tous les désirs de propriété. Conçus comme un espace 
de respiration dans lequel règne un calme absolu, les 2 bâtiments se distinguent 
par une percée verte où la lumière naturelle s’installe tout naturellement. Avec la 
volonté de créer un lieu de vie ouvert vers la végétation, l’écriture architecturale 
cultive un art-de-vivre dans la tendance d’aujourd’hui en privilégiant le confort de 
ses résidents. Les appartements du studio au 4 pièces avec balcon, terrasse ou 
jardin privatif répondent aux mêmes exigences de qualité que l’écrin de verdure 
dans lequel ils sont bâtis.

Le plaisir de vivre un rêve éveillé

RÊVE 
D’INFINITË
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UNE COLLECTION UNIQUE D’APPARTEMENTS

Avoir pour habitat un duplex aux volumes généreux, voilà la promesse de “INFINITË CUB“et de ses quelques biens 
d’exception imaginés en double hauteur et prolongés d’un grand balcon. Une opportunité unique de vivre en ville comme 
personne.

L’inédit d’un appartement en duplex

Lumineux, élégants et dotés de généreux 
volumes, les appartements de la gamme 
“INFINITË GRAVITY“ sont à destination 
des citadins en quête d’une ville plus 
apaisée.

GRAVITY

GRAVITY

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle
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Votre application IDÉALYS vous permet de créer du lien avec vos 
voisins, en proposant un évènement, des services, ou en déposant 
une petite annonce dans un espace communautaire dédié. Vous 
êtes le pionnier d’un habitat intelligent, résolument plus humain !

Votre résidence connectée vous simplifie la vie au quotidien. En 
quelques clics, contactez facilement votre syndic de copropriété 
ou consultez en temps réel les horaires du tramway ou les 
disponibilités du Vélomagg’ en bas de chez vous
pour optimiser vos déplacements.

UNE RÉSIDENCE SMART
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•  Fenêtres et portes-fenêtres extérieures en aluminium avec double 
vitrage isolant thermique et acoustique

• Volets roulants électriques dans les séjours
• Sèche-serviettes
• Baignoire à partir du 3 pièces

• Toutes les pièces en carrelage 45x45
•   Chauffage électrique, chaudière collective pour l’ECS réalisée  

par une pompe à chaleur AIR / EAU
• Interphone/vidéophone
• Porte palière A2P BP1 avec seuil

Infiniment faites pour vous

DES PRESTATIONS

VINCI Immobilier développe les moyens pour 
atteindre les exigences et performances de la 
nouvelle Réglementation Thermique 2012(2) : 
protection contre les variations thermiques extérieures, 
limitation des pertes de chaleur, diminution de la 
consommation énergétique. Profitez ainsi du confort 
d’une résidence plus économe en énergie et plus 
respecteuse de l’environnement.

(2)

(3)

Nous avons choisi d’offrir à chacun de nos clients un 
logement certifié NF Habitat. Un logement certifié NF 
Habitat est un logement qui répond à un cahier des 
charges exigeant et qui représente, pour vous, des 
bénéfices concrets au quotidien pour vous apporter 
qualité de vie, maîtrise des consommations, sécurité 
et confort. L’exigence de cette certification tournée 
vers l’avenir se traduit par notre engagement dans la 
qualité de la conception et de la construction de votre 
logement et du service délivré à l’occupant. Cette qualité 
est attestée par l’organisme certificateur indépendant, 
CERQUAL Qualitel Certification.

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel 
Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL.

DES GARANTIES
QUI COMPTENT

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle
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La confiance se mérite, se construit et se vérifie.
Conscients de l’importance de l’achat d’un 
logement neuf, nous avons fait le choix de bâtir 
avec vous un lien durable en vous apportant
le savoir-faire de nos collaborateurs sur lesquels 
vous pouvez compter à chaque étape de votre 
projet d’acquisition.

De la signature du contrat de réservation à la 
remise des clés, vous bénéficiez d’interlocuteurs 
responsables et attentifs qui vous assurent
à chaque instant un haut niveau de transparence
et de confiance.

ENTRE VOUS  
ET NOS ÉQUIPES,
UN ENGAGEMENT 
COMMUN

EN ÉTAPES9
VOS RENDEZ-VOUS

SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT DE RÉSERVATION
1

ACTIVATION DE VOTRE ESPACE CLIENT EN LIGNE
2

SIGNATURE DE VOTRE ACTE AUTHENTIQUE
3

ENVOI DE VOTRE PROJET AU NOTAIRE
4

PERSONNALISATIONS DE VOTRE LOGEMENT
5

CHOIX DE VOTRE AMBIANCE SOLS ET FAÏENCES
6

VISITE DE VOTRE LOGEMENT  À L’ACHÈVEMENT DES  
CLOISONS INTÉRIEURES7

VISITE DE PRÉ-LIVRAISON
8

VISITE DE LIVRAISON ET REMISE DES CLÉS
9

L’ART
AU PLUS PROCHE DE VOUS
Co-fondateur et signataire de la charte "1 immeuble, 
1 oeuvre", VINCI Immobilier met de l’art dans ses réalisations !

Cet engagement, réalisé sous le haut patronage du Ministère 
de la Culture, consiste à installer une oeuvre d’art dans chaque 
immeuble d’habitation ou de bureaux, neuf ou rénové.

Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, vidéo ou autre, l’oeuvre 
participe à l’amélioration de la qualité de vie des occupants ou 
des visiteurs et se laisse contempler par tous, sans distinction.

Tout en soutenant les artistes et  la création contemporaine 
française, VINCI Immobilier invite ainsi l’art dans le 
quotidien et dans la ville.

VINCI IMMOBILIER , 
ANTICIPER LA VILLE
ET LES MODES DE VIE

DEPUIS 1979, LE GROUPE SM PROMOTION 
EXERCE SES MÉTIERS DANS L’IMMOBILIER
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Fort de ses 40 années d’expérience, SM Promotion réalise des logements livrés clés en main 
pour le bonheur des investisseurs et des particuliers. Nous accordons une attention particulière 
au bien vivre de nos résidents en soignant les parties communes et en leur proposant
des logements adaptés à leur façon de vivre. 

Conscients des enjeux laissés dans le paysage urbain, nous allions intégration architecturale
et modernité dans le choix de nos prestations.

L’EXPERTISE D’UNE CO-PROMOTION
UNIQUE AU SERVICE DES RÉSIDENTS...

Filiale immobilière du groupe VINCI, l’un des premiers groupes
mondiaux, de concessions-construction, VINCI Immobilier bénéficie
d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’immobilier
résidentiel.

Choisir un appartement VINCI Immobilier, c’est intégrer une
démarche qualité dont attestent ses réalisations. Toutes sont pensées
avec une qualité architecturale qui valorise à la fois leur aspect
esthétique extérieur et le confort des espaces intérieurs.

UNE RÉSIDENCE 
POUR VIVRE
OU INVESTIR

P R Ê T  À  TA U X  Z É R O
N o u v e a u x  p r o p r i é t a i r e s ,
c ’ e s t  l e  m o m e n t  d e  s a u t e r  l e  p a s  !

Grâce au prêt à taux zéro pour les primo-accédants,
ces derniers ont l’opportunité de rembourser jusqu’à 40% de leur prêt
sans intérêts d’emprunt, ni frais de dossier.

Vous avez donc l’opportunité d’emprunter encore plus
sans que cela vous coûte plus cher !

L O I  P I N E L
Tr a n s f o r m e z  v o t r e  é c o n o m i e  d ’ i m p ô t
e n  p a t r i m o i n e  d e  v a l e u r

L E  N O N - R E S P E C T  D E S  E N G A G E M E N T S  D E  L O C AT I O N  E N T R A Î N E 
L A  P E R T E  D U  B É N É F I C E  D E S  I N C I TAT I O N S  F I S C A L E S

Investissez avec ce dispositif avec VINCI Immobilier et SM Promotion,
et vous pourrez économiser jusqu’à 54 000 €(7) d’impôt sur 9 ans.
Le tout en vous préparant un confortable complément de retraite
et en vous constituant un patrimoine librement transmissible
à vos enfants.

Résidence Anse’Corail, Sculture ÉCUME de Gilles DERVERCHER

(5)

(6)



VENEZ VIVRE VOTRE RÊVE D’INFINITË

ADRESSE DE LA RÉSIDENCE
359, avenue des Près d’Arènes

34000 Montpellier

(1) Information non contractuelle – Source : Google Maps. (2) RT2012 : VINCI Immobilier développe les moyens pour atteindre les exigences et performances de la nouvelle Réglementation Thermique 2012* : protection contre les variations thermiques extérieures, limitation des pertes de chaleur, diminution de la consommation énergétique. *La conception du projet respecte les dispositions des 
articles 3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 KwhEP (m2/an) en moyenne. (3) NF Habitat n° Admission : CANFH150002. (4) Découvrez le détail et les conditions de nos engagements Qualité et Délais pour votre résidence sur le site 
dédié : vinci-immobilier-4you.com. (5) Le PTZ (Prêt à Taux Zéro) est un prêt aidé par l’État. Il peut vous permettre d’acheter votre logement neuf (ou ancien avec travaux importants l’assimilant fiscalement à un logement neuf) si vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. Le PTZ ne peut pas financer la totalité 
de l’opération et doit donc être complété par un autre prêt. Pour connaître en détail les conditions de bénéfice du PTZ, rendez-vous sur www.vinci-immobilier.com/achat-immobilier/financement/prêt-a-taux-zero. (6) Le Dispositif Pinel permet une réduction d’impôts pour certains investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des conditions liées au locataire et à la location. 
L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou sur notre site internet à la page : www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/pinel/guide. (7) Exemple de réduction d’impôts sur une période de 
douze ans, sous réserve notamment du respect des plafonds de prix de revient par m2, de loyers et de ressources du locataire, de la durée de la location et de la zone géographique concernée conformément à la réglementation en vigueur. Architecte : Atelier 234 - Document non contractuel. Illustrations non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées 
ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier Méditerranée et SM Promotion, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédits : illustrations © Infime ; Cartes : © Google Earth ; Photos : © Istock, AdobeStock. VINCI 
Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital Social de 10 000,00 € - N° SIRET : 83085462600017. Conception : cardamone – Janvier 2020 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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