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Située entre Barcelone et Marseille, au
centre d’une région dynamique dotée
d’une diversité unique de cultures
et d’identités, Montpellier offre un
cadre vie exceptionnel. Ville à la fois
moderne et authentique, elle profite
des atouts d’une grande ville et de la
douceur de vivre méditerranéenne.

Capitale du Languedoc-Roussillon
et bassin économique important et
très innovant, Montpellier possède
également des infrastructures de
qualité, des constructions modernes
dignes des plus grandes métropoles
internationales et des universités de
renom.

MONTPELLIER 2ÈME VILLE PRÉFÉRÉE
DES FRANÇAIS EN 2015
(SONDAGE CSA)

 8ème ville de France
avec 268 244 habitants
4
 27 541 habitants dans
l’agglomération montpelliéraine
5
 49 491 habitants dans l’aire urbaine
montpelliéraine
2
 15 nouveaux arrivants par mois
5
 0% de la population
a moins de 34 ans
7
 0 000 étudiants
5
 millions de touristes par an
dans l’agglomération

AVEC SES 4 LIGNES
DE TRAMWAY,
LE RÉSEAU DESSERT
8 COMMUNES
DE L’AGGLOMÉRATION

Juvignac
Commune limitrophe de Montpellier,
à seulement 7 km de l’hyper centre,
Juvignac s’étend sur 1 083 hectares,
répartis entre garrigue au nord et
vignes au sud.
Située au cœur d’une agglomération
dynamique de 427 541 habitants, elle
jouit d’une situation privilégiée et offre
une qualité de vie recherchée.
Ses nombreux événements culturels
et sportifs, son patrimoine riche et ses
infrastructures séduisent les amateurs
d’authenticité et de verdure.

La ligne de tramway n°3 dessert
les communes de Juvignac,
Montpellier, Lattes et Pérols. Dans
Montpellier, elle passe par les quartiers
Mosson, Cévennes, le centre-ville
et Port Marianne.
Accès direct depuis la ligne 3 :
Gare SNCF Saint-Roch
Hôtel de ville de Montpellier
Hôtel du département
Hôtel de police
Centre commercial Grand Sud
Faculté d’Économie
Stade de la Mosson
Parc des expositions

Juvignac

MONTPELLIER
Gare
Saint-Roch
Liaison
T1 T2 T4

+ de 300 jours
d’ensoleillement par an

Parc expo
Lattes
Pérols

160 km de pistes cyclables
 1er centre-ville piéton
de France
A 11 km de la Méditerranée

La GrandeMotte

AGGLOMÉRATION
MONTPELLIER
Tramway Ligne 3

A9

Mer Méditerranée
Palavas-les-Flots

Reinventer l’espace
Située au pied du domaine de Caunelle, BOREALIS
offre un cadre de vie unique au sein de l’agglomération montpelliéraine. Résidence à taille humaine,
elle propose un bâtiment intimiste à l’architecture
contemporaine qui s’intègre parfaitement à son
environnement. La conception des 25 appartements

a été pensée pour optimiser le confort et le bien-être
de leurs occupants. La générosité des volumes
intérieurs et les nombreuses ouvertures privilégient
l’espace et la lumière.
Véritables havres de paix, les logements se prolongent
par de grands balcons ou des jardins privatifs.

ELIGIBLE
LOI PINEL

A C H E T E R D E L’ I M M O B I L I E R
C’EST ACHETER
DE LA TRANQUILLITÉ
Devenir propriétaire dans la résidence “Borealis” peut
vous permettre de bénéficier d’une réduction d’impôts
significative dans le cadre d’un investissement avec
le dispositif PINEL.

Jusqu’à 6
Jusqu’à

000€/an de réduction d’impôts

(1)

63 000€ de réduction d’impôts sur 12 ans

18% de réduction d’impôts sur

9 ans

(2)

(3)

Location possible à vos ascendants
et descendants(4)
Possibilité d’acquisition de 2 logements(5)

(1) Réduction d’impôt annuelle, applicable sur 9 ans, pour l’acquisition en 2015 d’un bien
immobilier neuf en métropole dans le cadre du dispositif fiscal PINEL pour un montant de
300 000 euros, éligible au dispositif et sous réserve du respect des plafonds de loyer et
de ressources du locataire. Avantage fiscal soumis au plafonnement des niches fiscales.
(2) Réduction d’impôt globale sur 12 ans pour un investissement dans les mêmes conditions
qu’au (1). (3) dispositif fiscal PINEL en vigueur au 1er janvier 2015. (4) sous réserve du respect
des plafonds de loyer et de ressources du locataire. (5) Maximum éligible au dispositif Pinel
au cours de la même année civile (date de l’acte notarié faisant foi).
LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAINE LA PERTE
DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES

LE GROUPE RUIZ, CONSTRUCTEUR
ET PROMOTEUR IMMOBILIER
Avec plus de 30 ans d’expérience en tant que constructeur de maisons
individuelles, de bâtiments publics, de résidences ou de bureaux,
le Groupe RUIZ est reconnu pour le sérieux de ses travaux et la qualité
de ses ouvrages.
Constructeur responsable et engagé dans la préservation de
l’environnement, le Groupe RUIZ s’investit depuis longtemps dans
la recherche d’économie d’énergie et propose des logements
confortables, économiques et écologiques.

D E S P R E S TAT I O N S A DA P T E E S A TO U T E S VO S E N V I E S
RESIDENCE
Parking couvert
Contrôle d’accès par badge
système Vigik
Platine de rue extérieure
à défilement de noms

A P P A R T E M E N TS

Distribution des étages
par ascenseur

C
 arrelage 45x45
en grès émaillé

Jardin paysagé

V
 olets roulants électriques
en aluminium

Local vélos

C
 uisine équipée

(selon typologie)

S
 alle de bains agrémentée
d’un sèche-serviettes
soufflant, d’une vasque,
d’un miroir et d’un bandeau
lumineux
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