
L ’Orangerie
CHÂTEAU-LEVAT MONTPELLIER (34)

RÉSIDENCE SENIORS



Montpellier



Entre mer, vignes et montagne, Montpellier, 8ème ville de France, a tout pour plaire.

A seulement 10 km de la mer Méditerranée, elle bénéficie d’un climat méditerranéen lui conférant des températures douces et un ensoleillement parmi les 

plus élevés de France soit 300 jours par an. Ville dynamique et attractive, elle compte 4 lignes de tramway et offre un cadre de vie d’exception. Sublimes 

fontaines d’époque, ruelles médiévales et hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle... la ville séduit les visiteurs par la beauté de son patrimoine ancien et 

moderne. Montpellier, c’est aussi un concentré d’animations, des festivals de renommée internationale, une gastronomie hors pair et le culte des grands vins. 

ouillonnante, vibrante et élégante

La Grande Motte
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CENTRE HISTORIQUE
DE MONTPELLIER

BEAUX-ARTS

L’ORANGERIE 
CHÂTEAU-LEVAT
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Mélange de bohème et de bourgeoisie, Les Beaux-Arts est un quartier huppé et tranquille avec ses petits commerces, son marché, ses cafés et nombreux 
restaurants, ses parcs et jeux pour enfants.

À 10 min de la place de la Comédie
À 300 m du tramway ligne 2

À 10 min de l’autoroute A9
À 15 min de l’aéroport

À 10 min de la gare SNCF
À 20 min des plages de Carnon

n emplacement de qualité dans le quartier recherché des Beaux-Arts

LE +  de l’emplacement :

U





Le Château Levat :
commandé par Jean-David Levat en 1763, il s’élève sur de larges 
terrasses et abritera à terme un cabinet d’architecture.

L’Orangerie :  
dépendance du château, elle est dotée de vastes fenêtres.
Elle servait à l’époque à abriter les agrumes et autres végétaux 
craignant le gel. Elle deviendra l’accueil de la résidence.

Avoir comme jardin l’un des plus beaux parcs classés de MontpellierLE +  de la résidence :

Idéalement implantée dans le jardin du Château Levat, la résidence offre une qualité de vie rare au cœur d’un parc arboré classé et propice 
à la flânerie.

n domaine d’exceptionU





Une architecture élégante, mêlant façades en pierre et  touches contemporaines, qui s’intègre parfaitement à ce lieu d’exception.

ne architecture aux lignes épuréesU



Des appartements dotés d’une terrasse ou d’une loggia.

LE +  des prestations :

U n cadre de vie accueillant et sécurisé
126 logements adaptés au mode de vie des seniors
Volets roulants électriques 
Carrelage dans les pièces de vie
Placards aménagés
Bac de douche extra plat
Système de chauffage programmable
Téléphone avec liaison directe entre les logements et l’accueil
Accès internet dans tous les logements
Vidéophone
Système d’appel d’urgence dans toutes les pièces relié à une permanence



Une qualité d’aménagement et de décoration soignée : 

tissus, mobilier, faïences...

Exemples d’intérieurs de résidences CLINIPOLE  

Domaine de Maleska Le Flaugergues

Le Flaugergues



e nombreux atouts et des prestations pensées pour le confort des seniorsD

Piscine extérieure chauffée

Restaurant
Salle de kiné

Accueil lumineux et agréable

Salon de coiffure 
et d’esthétique

Salon multimédia



Pour faciliter la vie au quotidien, les seniors peuvent bénéficier d’une offre de services à la carte : aide à l’emménagement, 

bricolage, livraison des repas, blanchisserie…

Un large choix d’activités et d’animations leurs est également proposé : gymnastique, sorties pédestres, visites, spectacles, 

ateliers manuels…



Avec près de 50 ans d’expérience, le Groupe CLINIPOLE est aujourd’hui l’un des principaux Groupe de l’Hospitalisation 
Privée en Occitanie.
Groupe familial, il compte 15 établissements (Hérault, Gard) couvrant la plupart des disciplines médicales et privilégiant 
la complémentarité de l’offre de soins pour une meilleure prise en charge du patient. 

Le Groupe CLINIPOLE possède des établissements de santé de court et moyen séjour, des EHPAD, ainsi que deux 
compagnies d’ambulances.
Dans une logique d’expansion et de diversification de ses activités, le Groupe CLINIPOLE a étendu son cœur de métier à 
des domaines connexes au secteur de la santé dont la gestion de résidences services seniors.

CŒUR DE MÉTIER : PÔLE SANTÉ

Un acteur incontournable de la santé en Occitanie 



9

www.groupeclinipole.fr

Mer Méditerranée

CLINIQUE DU PARC
Castelnau-Le-Lez 

CLINIQUE VIA DOMITIA 
Pôle de Santé Public/Privé
Lunel

CLINIQUE LA GARAUD  
Chirurgie, Bagnols-sur-Cèze

COMPAGNIE D’AMBULANCES 
SAINT JEAN 
Baillargues

CENTRE DE RÉÉDUCATION 
DU GARD RHODANIEN  

Bagnols-sur-Cèze

CLINIQUE ST CLÉMENT  

St Clément de Rivière

CLINIQUE DU PIC ST LOUP 
St Clément de Rivière

EHPAD LES ROMARINS 
Villeveyrac

EHPAD LA MESANGE
Poussan

EHPAD
 L’OUSTAL DE

MIREILLE
Fabrègues

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
DOMAINE DE MALESKA 

Poussan

VICHY SPA HÔTEL****
Montpellier-Juvignac

CRÈCHES 
L’ETOILE FILANTE 
ET LA COMÈTE  
Montpellier

PÔLE SANTÉ 
PÔLE SENIORS
PROJETS RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
AUTRES

LE FLAUGERGUES 
Montpellier

CHÂTEAU LEVAT - L'ORANGERIE
Montpellier

DOMAINE 
D’UCETIA

Uzès
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Date de création : 1967
Chiffre d’affaires 2015 : 99,9 M€
930 salariés
200 médecins toutes spécialités
4 résidences seniors en exploitation d’ici début 2018
- Domaine de Maleska (Poussan)
- Le Flaugergues (Montpellier) 
- Domaine d’Ucetia (Uzès) : 1er trimestre 2017
- L’Orangerie Château Levat (Montpellier) : 1er trimestre 2018

Son savoir-faire médico-social associé à la gestion de ses établissements, font du 
Groupe Clinipole un acteur important auprès des seniors et des personnes âgées.

LE +  du gestionnaire  :

hiffres clésCn acteur incontournable de la santé en Occitanie 



Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de 
l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel
Crédits photos :  Groupe Clinipole © - Shutterstock © - Images de synthèse : Images Créations © - Janvier 2017

Un référencementUne co-promotion Une gestion

Stef
contact





Montpellier



Montpellier : bouillonnante, 
vibrante et élégante

En bordure de l’autoroute A9
Nîmes : 60 km
Béziers : 75 km
Marseille : 170 Km
Lyon : 300 Km
Paris : 750 Km

Gare TGV Montpellier St Roch
Nîmes : 35 min 
Béziers : 45 min
Marseille : 1h40 
Lyon : 1h50
Paris : 3h20

Aéroport International de Montpellier 
Méditerranée

Stef
AIP



Une agglomération dynamique

270 000 habitants 

Plus de 90 000 étudiants 

Plus de 34 000 entreprises, 18 parcs 
d’activités

Entre mer, vignes et montagne, Montpellier, 
8ème ville de France, a tout pour plaire : 

Un climat méditerranéen exceptionnel avec 
300 jours d’ensoleillement par an  

Un cadre de vie d’exception à 10 km de la 
mer Méditerranée

4 lignes de tramway

Stef
AIP



Une ville millénaire 

Sublimes fontaines d’époque, ruelles 
médiévales et hôtels particuliers du XVIIe et 
XVIIIe siècle... la ville séduit les visiteurs par la 
beauté de son patrimoine ancien et moderne.

Stef
AIP



Un cadre de vie agréable

Le centre-ville aux ruelles bordées de boutiques invite à la flânerie d’autant que les grandes 
enseignes internationales côtoient les petites boutiques au charme d’autrefois.

Montpellier, c’est aussi un concentré d’animations, des festivals de renommée internationale, 
une gastronomie hors pair et le culte des grands vins. 

Stef
AIP



La résidence



A 10 min de la place de la Comédie

A 300 m du tramway ligne 2

A 10 min de l'autoroute A9

A 15 min de l'aéroport

A 10 min de la gare SNCF

A 20 min des plages de Carnon

Le + de l’emplacement

Un emplacement de qualité dans le 
quartier recherché des Beaux Arts 

Stef
AIP



126 logements en résidence seniors

L’Orangerie

Château 
LEVAT

Parc classé

Accès

Résidence Seniors

Idéalement implantée dans le jardin 
du Château Levat, la résidence offre 
une qualité de vie rare au cœur d’un 
cadre d’exception, verdoyant et 
calme.

Stef
AIP



Un domaine d’exception

Le Château Levat : 

superbe demeure commandée par Jean-David 
Levat en 1763, il s’élève sur de larges terrasses 
et abritera à terme un cabinet d’architecture.

L'Orangerie : 
dépendance du 
château, elle est dotée 
de vastes fenêtres. Elle 
servait à l ’époque  à 
abriter les agrumes et 
autres végétaux 
craignant le gel. Elle 
deviendra l’accueil de 
la résidence.

Le + de la résidence 

Stef
AIP





Une architecture 
aux lignes épurées

Une architecture élégante mêlant
façades en pierre et touches
contemporaines de par l’utilisation
du verre et de parois colorées.

Une ambiance calme et sereine.

Stef
AIP



Un cadre de vie accueillant 
et sécurisé

 Volets roulants électriques 

 Carrelage dans les pièces de vie

 Placards aménagés

 Bac de douche extra plat

 Système de chauffage programmable

 Téléphone avec liaison directe entre les 
logements et l’accueil

 Accès internet dans tous les logements

 Vidéophone

 Système d’appel d’urgence dans toutes les pièces 
relié à une permanence

Stef
AIP



De nombreux atouts et des prestations 
pensées pour le confort de ses résidents

Illustration non contractuelle

Stef
AIP



Caractéristiques de la 
résidence

 126 lots du T1 au T3

 Surface de 21 à 69 m²

 Services : Piscine extérieure chauffée, restaurant, salon de
coiffure et d’esthétique, salle de kiné, accueil

 Enveloppes d’investissement de 101 000 € à 324 200 € HT

 Prix immobilier/m² : 4 476 € (1)

 Rentabilité performante de 4,3 % HT/HT (2)

 Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2018

 Une gestion CLINIPOLE

(1) Prix immobilier moyen HT, stationnement inclus, hors mobilier
(2) Rendement incluant le mobilier, soit 4,4 % HT/HT hors mobilier. Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.

Stef
AIP



L’engagement liquidité

Si l’immobilier est un investissement à envisager sur le long terme, on ne
peut exclure un accident de la vie qui forcerait le propriétaire à revendre
son bien rapidement...

La revente d’un bien en loueur meublé est possible, dans les mêmes conditions que lors
de l’achat initial puisque pour un bien sous bail commercial, le prochain acquéreur
bénéficiera également du statut de loueur en meublé.

Néanmoins, compte-tenu des frais d’acquisition (notamment les frais de notaire), une
moins-value n’est pas à exclure.

 Sur une période de 9 ans, le service Engagement Liquidité offre une protection grâce :

 A l’action de LB2S en cas de force majeure, pour une revente rapide dans des conditions optimales.

 A une indemnisation de l’éventuelle moins-value par la Garantie Protection Revente souscrite par

Cerenicimo auprès de Chubb (dans la limite de 20 % du prix d’achat et de 35 000 €).

Stef
AIP



Le gestionnaire



L’expertise et le savoir-faire 
CLINIPOLE

Un acteur incontournable de la santé en Occitanie

Créé en 1967, le Groupe CLINIPOLE est aujourd’hui 
l’un des principaux Groupe de l’Hospitalisation Privée 
en Occitanie.

Il compte 15 établissements (Hérault, Gard) couvrant 
la plupart des disciplines médicales et privilégiant la 
complémentarité de l’offre de soins pour une 
meilleure prise en charge du patient. 

Stef
AIP



Spécialiste dans les domaines 
sanitaire et médico-social

Cœur de Métier : Pôle Santé

Le Groupe CLINIPOLE possède des
établissements de santé de court et
moyen séjour, des EHPAD, ainsi que 2
compagnies d’ambulances.

Dans une logique d’expansion et de diversification 
de ses activités, le Groupe CLINIPOLE a étendu son 
cœur de métier à des domaines connexes au 
secteur de la santé :
 Le bien-être : en collaboration avec la compagnie de 

Vichy, gestion d’un hôtel SPA offrant 2 600 m² dédiés au 
bien-être et à la détente

 Les seniors : 2 résidences services seniors en exploitation
 Pour satisfaire ses équipes et ses patients et répondre au 

mieux à leurs besoins le Groupe Clinipole détient 
également deux crèches et une société de restauration 
collective

Le + du gestionnaire

Stef
AIP



 Date de création : 1967

 Chiffre d’affaires 2015 : 99,9 M€

 930 salariés

 200 médecins toutes spécialités

 4 résidences seniors en exploitation d’ici début 2018

- Domaine de Maleska (Poussan)
- Le Flaugergues (Montpellier) 
- Domaine d’Ucetia (Uzès) : 1er trimestre 2017
- L’Orangerie du Château Levât (Montpellier) : 1er trimestre 2018

Stef
AIP



Ambitions et valeurs

1/ Offrir un réseau de santé de proximité, centré sur les besoins 
du patient, tout en garantissant une meilleure prise en charge.

2/ Valoriser les complémentarités entre les spécialités médicales 
des divers établissements.

3/ Proposer une offre de soins moderne à la pointe de la 
technologie médicale.

4/ Diversifier et développer ses activités pour proposer un circuit 
médical complet de prise en charge. Mettre en place un réseau 
médico-social en lien avec la santé, la retraite et bénéficiant des 
technologies médicales du groupe.

Stef
AIP



L’étude immobilière et locative



L’Orangerie Château Levat dans son marché

Prix m² 
Appartements

Neuf

Prix m²
Appartements

Ancien

Prix mini
4 103€/m²

Prix maxi
6 739 €/m²

Prix moyen L’Orangerie 
Château Levat
4 476 €/m² (1)

Prix moyen
5 020 €/m²

Prix mini
3 449 €/m²

Prix maxi
5 625 €/m²

Prix moyen L’Orangerie 
Château Levat
4 476 €/m² (1) Prix moyen

4 786 €/m²

(1) Prix Immobilier HT, stationnement inclus et hors mobilier

Stef
AIP



L’étude du neuf



Le marché immobilier neuf

L’Orangerie Château 
Levat

4 476 €/m²

Joia
PRAGMA Immobilier

4 609 €/m²

Parc des Tourelles
CDI SARL ATIMMO

5 929 €/m²

Jardins Beaux Arts 
Les Nouveaux 
Constructeurs

4 771 €/m²

Prix Immobilier moyen : 5 020 €/m²

NEUF

Lero’via
Crédit Agricole Immobilier

4 726 €/m²

Domitys
Les Sarments Blonds  

Nexity
5 213 €/m²

Domitys Le Sextant 
Nexity 

5 400 €/m²

Castelnau-le-Lez

Stef
AIP



Le marché immobilier neuf

Nom Gestionnaire Promoteur Livraison Type
Surface

habitable 
moyenne

Prix de vente 
moyen

Prix Immobilier 
moyen au m²

L’Orangerie 
Château Levat

Clinipole
Kaufman & Broad et 
Pégase Immobilier 

1er trimestre 2018 T1, T2, T3 39,5 m² 200 868 € 4 476 €/m²

Joïa / PRAGMA Immobilier 2ème trimestre 2018 T1, T2, T3 45 m² 205 604 € 4 609 €/m²

Le Parc des 
Tourelles

/
Bouygues 
Immobilier

4ème trimestre 2017 T1, T2, T3 45 m² 257 500€ 5 929 €/m²

Les Jardins Beaux 
Arts 

/
Les Nouveaux
Constructeurs

3ème trimestre 2018 T2, T3 54 m² 253 229 € 4 771 €/m²

Lero’via /
Crédit Agricole 

Immobilier
1er trimestre 2019 T1, T2 31 m² 142 000 € 4 726 €/m²

Les Sarments 
Blonds

Domitys Nexity 1er trimestre 2017 T2,T3 53 m² 276 036 € 5 213 €/m²

Le Sextant Domitys Nexity 3ème trimestre 2017 T1,T2,T3 42 m² 222 325 € 5 404 €/m²

NEUF

Stef
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L’étude de l’ancien



Le marché immobilier ancien

Source Quartier Type DPE
Surface 
(en m²)

Prix de vente 
(en €)

Description
Prix au 

m² (en €)

Bien’ici
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T1 NC 33 165 000

Montpellier-Quartier des beaux Arts-T1 de Standing de 33m² avec coin cuisine équipée et 

terrasse à vivre de 10m². Parking en sous-sol.
5 000

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T1 NC 32 139 000

Studio avec pièce à vivre, cuisine équipée, coin nuit et salle de bains. Le bien dispose 

également d'un cellier et d'une place de parking.
4 344

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T1 NC 24 140 400

Aux beaux arts dans le centre de Montpellier, studio de près de 25 m² avec une loggia de 4.5 

m² et une place de parking. Dans une résidence au calme et sécurisée à proximité de toutes 

commodités ainsi que des transports.

5 850

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T1 NC 24 135 000

Au cœur du quartier des Beaux-Arts, studio de 25 m² ouvrant sur une terrasse de 6 m². 

Stationnement sous-sol inclus. Proximité immédiate des transports, écoles et commerces.
5 625

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T1 B 31 164 630

Sur le secteur des Beaux-Arts, à l'angle de l'avenue de Nîmes et Saint Lazare. Grand studio de 

31 m² ouvrant sur une belle terrasse de 13 m² exposée Nord-Ouest.
5 311

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T1 NC 33 165 000

Montpellier-Quartier des beaux Arts. T1 de Standing de 33 m² avec coin cuisine équipée et 

terrasse de 10m². Parking en sous-sol.
5 000

ANCIEN

Stef
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Le marché immobilier ancien

Source Quartier Type DPE
Surface 
(en m²)

Prix de 
vente (en 

€)
Description

Prix au 
m² (en €)

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 NA 32 169 000

Quartier Beaux-Arts, réhabilitation d'un appartement 2 pièces, dans un immeuble de 
caractère du 19ème siècle, charme de l'ancien avec une touche contemporaine.

5 281

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 D 37 150 000

Beaux arts, pour investisseurs en bail meublé T2 + parking privatif dans résidence très bien 
entretenue avec tramway au pied de l'immeuble

4 054

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Aiguelongue
T2 A 52 248 549 idéalement située, proche d'un arrêt de tram, de tout commerces et université. 4 780

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 A 50 169 000

Sur secteur privilégié des Beaux Arts, Appartement de type T2 au calme, proche de toutes les 
commodités, avec place de parking, terrasse donnant sur cour.

3 380

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 NC 49 169 000

Appartement T2 de 50m² en étage, au calme, avec terrasse de 10m² offrant une vue dégagée 
au sein d'une résidence année 2000. Grand salon

3 449

ANCIEN

Stef
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Le marché immobilier ancien

Source Quartier Type DPE
Surface 
(en m²)

Prix de 
vente (en 

€)
Description

Prix au 
m² (en €)

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 D 43 217 150

Sur le secteur des Beaux-Arts, à l'angle de l'avenue de Nîmes et Saint Lazare, venez découvrir 
l'architecture résolument contemporaine de cette résidence. Beau T2 de 43 m² ouvrant sur 

une belle terrasse de 38 m² exposée Nord-Ouest.
5 050

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 E 40 192 000

Au coeur du quartier des Beaux-Arts, à découvrir ce superbe T 2 de 40 m² ouvrant sur une 
terrasse de 12 m².

4 800

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 NC 40 185 000

T2 de 40m² avec terrasse de 12m² dans un immeuble ultra moderne au coeur du quartier des 
Beaux Arts St Lazare, proche centre ville Ecusson. Espace de vie de 22m², grande chambre de 

12m².
4 625

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T2 NC 44 215 000

T2 de 44m² + terrasse de 23m² situé à Montpellier, dans l'incontournable quartier des Beaux-
Arts qui bénéficie d'un emplacement privilégié au sein de la ville, à deux pas du centre 

historique, desservi par le tramway et d'un accès rapide à la route des plages.
4 886

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 A 66 317 000

Quartier Beaux Arts, appartement T3 très lumineux avec terrasse et garage. Pièce à vivre 
donnant sur terrasse de 13 m². Cuisine ouverte.

4 803

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 D 60 289 000

Appartement sur le toit T3 BBC triple expo de 60 m² avec terrasse panoramique de 39 m² dans 
un immeuble de grand standing au centre ville de Castelnau Le Lez, au calme, à proximité 

immédiate de Montpellier.
4 817

ANCIEN
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Le marché immobilier ancien

Source Quartier Type DPE
Surface 
(en m²)

Prix de 
vente (en 

€)
Description

Prix au 
m² (en €)

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 B 63 329 000

Sur la place Albert 1er, appartement trois pièces de 42,10 m². Un lieu d'exeption pour une 
rénovation de qualité.

5 222

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 NC 64 288 100

Quartier de Beaux Arts, dans résidence sécurisée : Grand T3 DE 63.5 M² au 2ème étage avec 
une terrasse de 8 m² et une place de parking. Séjour de près de 25 m² donnant sur la terrasse 

et orienté SUD.
4 502

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 NC 64 293 000

Dans l'emblématique quartier des Beaux Arts, au cœur des commodités et desservie par le 
tramway ligne 2.

4 578

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 NC 55 279 000

Quartier Beaux-Arts, réhabilitation d'un appartement 3 pièces, dans un immeuble de 
caractère du 19ème siècle, charme de l'ancien avec une touche contemporaine.

5 073

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Aiguelongue
T3 D 69,45 296 800

Proche commerces et station de tram. Dans résidence de bon standing, sécurisée. 3 pièces en 
1er étage. Séjour avec espace cuisine équipée, terrasse (vue jardin), 2 belles chambres. 

Garage en rez-de-chaussée fermé.
4 274
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Le marché immobilier ancien

Source Quartier Type DPE
Surface 
(en m²)

Prix de 
vente (en 

€)
Description

Prix au 
m² (en €)

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 NC 54 265 125

Sur le secteur des Beaux-Arts, à l'angle de l'avenue de Nîmes et Saint Lazare. Beau T3 de 54 m² 
ouvrant sur une belle terrasse de 42 m² exposée Sud.

4 910

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 NC 56 256 500

Au coeur du quartier des Beaux-Arts, à découvrir ce superbe T3 de 57 m² ouvrant sur une 
terrasse de 15 m².

4 580

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Beaux Arts
T3 NC 62 269 000

Très bel appartement T3 de 61,80 m² en rez-de-jardin. Jardin plein sud de 149 m² et garage 
attenant à l'appartement de 18,4 m².

4 339

Se Loger
Montpellier - Quartier 

Aiguelongue
T3 NC 70 294 000

Au calme, proche tram et commerces dans résidence récente. Terrasse de 14 m² ensoleillée. 
Garage privé.

4 200
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Etude locative en
Résidence Seniors

Villa d’Helios – Cogedim Club
80 appartements – 1 477 €/mois

T1 : 1 190 €/mois
T2 : 1 350 €/mois
T3 : 1 890 €/mois

Les Sarments Blonds - Domitys
100 appartements – 1 355 €/mois

T1 : 1 030 €/mois
T2 : 1 242 €/mois
T3 : 1 793 €/mois

L’Orangerie Château Levat
126 appartements du T1 au T3

1 200 €/mois*

*Tarif prévisionnel
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En synthèse



Les principales raisons d’investir 
dans cette résidence

 Un emplacement de choix dans le quartier recherché des Beaux Arts, au sein du magnifique 

jardin du château Levat, offrant une qualité de vie rare au cœur d’un cadre d’exception, 

verdoyant et calme 

 Un rendement particulièrement attractif de 4,3 % HT/HT (1).

 Un investissement abordable à partir de 101 000 € HT(2) 

 Une résidence gérée par le groupe CLINIPOLE, acteur incontournable de la santé en Occitanie

(1) Rendement incluant le mobilier, soit 4,4 % HT/HT hors mobilier. Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche.
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