


L’art de vivre méditerranéen y est roi : ses incontournables 

Halles, la convivialité de son centre historique et 

ses 300 jours de soleil par an garantissent un cadre 

de vie exceptionnel. 

Carrefour du sud de l’Europe, elle est à la confluence 

de nombreux axes de transports (TGV, autoroutes, 

aéroports). À moins de 2 heures des pistes de ski, 

de l’Espagne et proche de grandes métropoles 

(Toulouse, Montpellier), Narbonne dispose 

d’un emplacement stratégique.

Tous les atouts sont réunis pour une ville ou l’humain 

et la nature aiment vivre en symbiose.
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UNE VILLE VERTE 
ET HUMAINE
Narbonne est un petit joyau de l’Occitanie 

où tout est réuni pour un épanouissement total. 

La ville est dynamique, chaleureuse, fière de son 

patrimoine historique et totalement tournée 

vers l’avenir. 

Elle est riche et belle par la diversité des espaces 

naturels qui l’entourent : la mer, la garrigue, 

les étangs, les plages et son insulaire massif de 

la Clape le tout réuni au cœur d’un Parc Naturel 

Régional protégé et sauvage.

UNE VILLE VERTE 
ET HUMAINE
Narbonne est un petit joyau de l’Occitanie 

où tout est réuni pour un épanouissement total. 

La ville est dynamique, chaleureuse, fière de son 

patrimoine historique et totalement tournée 

vers l’avenir. 

Elle est riche et belle par la diversité des espaces 

naturels qui l’entourent : la mer, la garrigue, 

les étangs, les plages et son insulaire massif de 

la Clape le tout réuni au cœur d’un Parc Naturel 

Régional protégé et sauvage.



UN EMPLACEMENT 
AU BORD DU CANAL
Vivre au cœur du quartier «Les Pléiades», 

c’est profiter d’un cadre de vie remarquable 

qui associe pleinement la nature à la ville. 

Dans ce hameau de charme où le végétal  

est omniprésent, vous pourrez vous aérer, 

vous activer et vous détendre au calme 

dans un environnement d’exception.
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Tout a été pensé pour favoriser le partage, l’échange 

et le respect de l’environnement. Le site, ouvert 

à la fois sur le canal de la Robine, l’écluse du moulin 

du Gua, et le centre-ville, l’est aussi sur le bien-être 

de ses propres habitants. L’accès aux berges du 

Canal de la Robine et les cheminements doux 

vous offrent la possibilité de réaliser des balades 

à vélos ou des footings dans un paysage bucolique.

Habiter BOTANÎK est pour vous un gage du bien vivre 

ensemble en pleine nature et à quelques pas du 

centre-ville.

Une résidence moderne dans un décor bucolique
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UNE RÉSIDENCE 
DE PARTAGE
Telle celle d’un petit village, la vie de la 

résidence s’articule autour des jardins 

potagers partagés.

L’ architecture de l’édifice se veut en phase 

avec la nature et avec l’aménagement 

d’un quartier constitué de petits îlots 

de maisons individuelles.
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Les 49 appartements qui vont du T2 au T4 sont 

dotés de loggias équipées d’ombrières. Celles-ci sont 

positionnées différemment selon votre logement pour 

faire évoluer tout au long de la journée la lumière et 

pour rythmer l’apparence extérieure du bâtiment. 

De celles-ci vous pourrez contempler Le canal 

et profiter d’un superbe horizon naturel.

Moderne et ambitieuse, basée sur l’échange 

et le partage, BOTANÎK facilite le bien vivre ensemble 

tout en conservant son intimité.

Des vues exceptionnelles sur la nature et la ville.
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UN DESIGN AU NATUREL
BOTANÎK est une résidence où le végétal exprime toute 

sa richesse. La nature y est omniprésente et elle est 

magnifiée par des associations de matériaux nobles.

Le bois apporte de la chaleur et du cachet. Le béton 

matricé exprime sa force et donne du caractère à 

la résidence. Le verre donne de la transparence et 

de l’éclat. La sensation au cœur du bâtiment est de vivre 

une douce parenthèse hors du quotidien.
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Socle en béton matricé Terrasses privatives en bois

Garde-corps en verre dépolis

Décor bucolique Terre fertile pour les cultures

Vue sur le canal de la robine



UN ESPACE 
NATURE PARTAGÉ
Faites l’expérience de jardins potagers 

partagés : renouez le contact avec l’humain et 

la nature, cultivez vos propres légumes gages 

d’une meilleure santé, initiez vos enfants 

au respect de l’environnement et de 

la biodiversité, mais aussi contribuez 

au verdissement de la ville... 

Une formation sera réalisée par 

une association pour vous accompagner dans 

cette démarche écoresponsable.
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Des jardins potagers partagés pour une démarche écoresponsable
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Nous mettons tout à votre disposition pour y arriver :

• Bacs à compost pour vos déchets verts.

• Bacs à semis pour vos plantations.

• Abris pour ranger l’outillage.

• Bacs à jardins potagers.

• Récupérateur d’eaux de pluie.

• Mise à disposition d’un guide pratique 
 de permaculture.



LES ÉTAPES CLÉS 
POUR DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
La résidence BOTANÎK est un investissement

immobilier durable et rentable, idéal pour 

y vivre tout au long de l’année ou pour 

venir goûter à la douceur de vivre 

méditerranéenne le temps d’un séjour.

Y acquérir un appartement, vous permet

aussi de constituer un patrimoine et

de générer des revenus complémentaires. 

Enfin avec sa labellisation RT2012 BOTANÎK 

vous assure un grand confort de vie et une 

baisse significative des factures d’énergies.

Optez pour un habitat en harmonie avec

la nature qui cultive la convivialité et le partage 

au cœur d’un écrin de verdure.
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SIGNATURE 
DE VOTRE CONTRAT

DE RÉSERVATION

SIGNATURE
DE VOTRE ACTE
AUTHENTIQUE

CHOIX DE VOTRE 
AMBIANCE

VISITE DE 
PRÉ-LIVRAISON

VISITE DE LIVRAISON
ET REMISE DES CLÉS
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Julien Sangalli, Laurent Maratuech, André Maratuech, François Sangalli et Thomas Sangalli.

SCULPTEURS DE VOTRE PAYSAGE
Le Groupe SM, c’est l’histoire de 2 familles, de 2 générations réunies autour d’une même passion : 

bâtir demain. L’alliage du savoir-faire transmis et de notre vision moderne définissent notre ADN 

avec pour ambition de replacer l’Humain au cœur de nos résidences.

Force de propositions, nous recherchons  toujours l’innovation et l’appropriation de nos projets, 

de créer une ambiance personnalisée à chaque réalisation.

Dans ce décor bucolique, le nom BOTANÎK a éclot comme une évidence. Un bout de campagne 

dans la ville où la modernité de la résidence et la nature vivent en harmonie.

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à y vivre que nous avons eu à la concevoir.

LE MOT DE 
L’ ARCHITECTE
Au cœur d’un nouveau quartier de Narbonne 

en bordure du canal paysage de la Robine, 

pincé entre une pinède et une noue paysagère, 

BOTANÎK s’enracine dans un rythme organique, 

fragmenté par l’ombre et la lumière du lieu.

Sa qualité de vie Méditerranéenne signe 

un projet perméable à la beauté de la nature 

environnante. Un art de vivre Narbo-Narbonnais.
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Une certification                    pour une gestion durable des forêtsUne certification                    pour une gestion durable des forêts
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