
www.ellis-park.fr

 Osez le stade de l’excellence

Carrefour de l’Europe du sud, en bordure 
de la Méditerranée, Narbonne profite d’une 
situation géographique privilégiée. Située 
à 15 minutes de la mer, au cœur d’un parc 
naturel avec son massif de la Clape, entourée 
d’un environnement exceptionnel fait de gar-
rigue, de vignes et d’étangs, Narbonne donne 
à ses habitants un cadre de vie unique. Ville 
de culture, d’art et d’histoire, Narbonne peut 
s’enorgueillir d’un climat chaleureusement 
doux, avec ses 300 jours de soleil par an et 
d’atouts touristiques avec un territoire riche 
en découvertes : Palais des archevêques, 
Cathédrale St Just, Abbaye de Fontfroide et 
le futur musée de la romanité ... qui sera à 
deux pas de chez vous.

Une ville 
en devenir
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•  Emplacement n° 1

•  Au cœur d’un parc arboré

•  Tous commerces et services  

de proximité à pied

•  Sur la route des plages

•  Résidence sécurisée

•  Vue imprenable sur la Clape

FAC

LE STADE

ÉCOLE PRIMAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ZONE COMMERCIALE



Une résidence aux lignes pures et contempo-
raines, des appartements ensoleillés dans un 
écrin de verdure … Telle est la promesse d’Ellis 
Park. Économe en énergie, elle répond aux exi-
gences de la règlementation thermique 2012. 
Durable par nature, elle dispose d’un cœur pié-
tonnier, de parkings végétalisés, et s’enracine 
au cœur d’un parc méditerranéen arboré ou l’on 
peut trouver une bambouseraie et des euca-
lyptus florissants. En symbiose par son style, 
ses façades révèlent des parements aux motifs 
végétaux en parfaite osmose avec la beauté du 
paysage. Innovante par essence, elle construit 
pour vous une nouvelle façon d’habiter Nar-
bonne.

La résidence Ellis Park est le placement immo-
bilier par excellence sur Narbonne; idéal pour 
vous constituer un patrimoine de par son empla-
cement n° 1. De plus, votre acquisition vous per-
mettra de défiscaliser votre investissement selon 
vos besoins, grâce à la loi « Duflot ». La qualité 
de ses prestations ainsi que sa position stra-
tégique sur Narbonne vous garantira un achat 
durable, rentable et facile à louer. Avec sa label-
lisation RT 2012, Ellis Park assure un confort 
de vie optimal couplé à une baisse des factures 
d’énergies. Ellis Park se profile 
comme une nouvelle résidence 
au service de la performance.

Les appartements du T2 au T5 offrent un cadre 
de vie privilégié qui accueille généreusement la 
lumière naturelle. Des terrasses prolongent cet 
espace ensoleillé et dominent le parc, vous don-
nant ainsi la possibilité de profiter au maximum 
de l’extérieur arboré de pins. Certaines vues sont 
dégagées et orientées vers la Clape, d’autres 
exposent la sublime cathédrale pour horizon. 
Sécurisation par digicode et vidéophone, parking 
privatif ou garage, local vélos et placards aména-
gés... Ici chaque appartement a été conçu pour 
devancer les attentes des modes de vie d’au-
jourd’hui et vous fait bénéficier de prestations de 
grande qualité.

Situé près de la Polyclinique, du Parc des Sports 
et du théâtre, dans un quartier calme pavillon-
naire, l’emplacement de la résidence séduit par 
la diversité des activités et services autour de 
l’école maternelle en passant par la primaire 
jusqu’à la faculté, de la Poste au Marché U®, de 
l’atelier de coiffure à la pharmacie, de la bou-
langerie au petit traiteur... Ici, la proximité et la 
convivialité sont de mise. Dans cette ville en de-
venir au passé rayonnant, vous êtes également 
à deux pas du centre avec sa cathédrale, ses 
fameuses halles et ses quais animés ceinturés 
par des rues commerçantes. Ellis Park c’est la 
qualité de vie Narbonnaise, la nature en plus.

Un emplacement 
n° 1

Une pinède 
dans la ville

Un investissement 
dUrable

le soin 
dU détail

*Selon les conditions des textes relatifs à la loi Duflot Art. 80 LF2013 n°2012-1509I et Art. 199 novovicies, le décret  
n°2013-517 du 19 juin 2013 et l’arrêté n °2013180-0001 du Préfet du LR. Le non-respect des engagements de location 
entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Les résidences BBC sont conçues pour répondre aux exigences des 
certificateurs en vue de l’obtention du label BBC. La demande de labélisation est en cours. Selon les stocks disponibles.

Des jeux 
de lumière 
qui subliment 
les façades la nuit.

Près des plages de 
sable fin de Gruissan 

et de Narbonne-Plage 

Narbonne, le soleil 
et l’art de vivre 

365 jours par an.

Des terrasses ensoleillées 
autour d’un écrin de verdure.

  Une résidence en harmonie 
avec la nature dans un parc arboré.

Une vue 
imprenable 
sur la Clape.
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