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MISTRAL GAGNANT
LES GRISETTES

Pour la douceur de vivre à Montpellier
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QUA RTIER LES GR ISETTES

Le nouveau quartier des Grisettes à l’ouest de Montpellier et 

son magnifique parc de 18 hectares, aménagé dans la tradition 

viticole, forment un véritable village, à seulement 10 mn de la 

place de la Comédie et à 5 mn de l’A9. Desservi par la ligne 2 

du tramway, à la station Les Sabines, le quartier est un poumon 

vert qui bénéficie de technologies innovantes comme la 

production d’énergie par la biomasse. C’est aussi un quartier 

très agréable à vivre au quotidien car il abrite un groupe scolaire 

et un supermarché. Avec l’essor du parc d’activités Garosud ou 

du quartier Ovalie, tout proches, la situation des Grisettes dans 

son écrin arboré offre de belles perspectives patrimoniales en 

résidence principale comme en investissement locatif. 

LES GRISETTES, QUANd L’AvENIR SE LèvE à L’OUEST !
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81-  Station de Tramway  
des Sabines

2-  Groupe scolaire 
Beethoven

3 - Agriparc des Grisettes

4 - Grande Rambla

5 - Petite Rambla

6 -  Supermarché  
(en projet)

7 - Restaurants

8 - Mas Nouguier

MISTRAL GAGNANT
LES GRISETTES



La résidence est exemplaire du savoir-faire Cogim en matière de 

développement durable. Elle se compose d’un habitat diversifié 

regroupant, des petits collectifs sans vis à vis sur de larges terrasses 

et des maisons avec grand jardin. Cet espace est traversé par un 

chemin piétonnier particulièrement végétalisé afin de créer un 

véritable lieu de vie et de convivialité à l’intérieur de la résidence.  

Les 76 appartements et maisons de Mistral Gagnant font l’objet d’une 

démarche répondant aux critères de développement durable B.B.C.  

Une isolation thermique renforcée, une double orientation dans la 

plupart des logements,  l’intégration de matériaux renouvelables, la 

mise en place d’une charte chantier propre démontrent que Mistral 

Gagnant appartient à une nouvelle génération de résidences.

MISTRAL GAGNANT, TOUT POUR L’ENvIRONNEMENT

N



FAITES  
LE cHOIX  

dE LA QUALITé  
ET dE 

L'INNOvATION

   Parking en sous-sol  
avec portail  
d’accès automatique

     Vastes terrasses ou loggias  
dans tous les appartements 

   Appartements en duplex 
sur les toits

   Résidence close  
entièrement sécurisée  
(Visiophone, Vigik,  
serrure de sécurité 3 points)

    Parc d’agrément  
planté d’essences 
méditerranéennes

     Grands jardins privatifs  
dans les maisons  
en rez-de-chaussée

   Ascenseurs reliant  
le sous-sol aux étages 
(bâtiments B, D)

   Salles de bains équipées 
(Hors primo-accession)

    Sols carrelés en grès émaillé

    Larges pare-soleil en bois

     Ventilation transversale 
dans la plupart  
des appartements

   Chauffage par réseau  
de chaleur 



MISTRAL GAGNANT
LES GRISETTES - MONTPELLIER Centre ville

JUVIGNAC

Quartier
Ovalie

SAINT JEAN
DE VÉDAS

A75

A9

Rte de Montpellie
r

Rte de Béziers

Avenue de Librilla

Centre 
commercial

Carrefour

Rte de Sète

A
v. de la Récam

bale

Av. de Vanières

Av. du Col. André Pavelet

Av. d
e Toulouse

LATTES

Garosud

Station Les Sabines

Ligne 2 du tramway

LAVÉRUNE

Avec plus de 150 logements par an, une forte implication dans un développement 

réfléchi du paysage urbain, une équipe expérimentée et réactive, Cogim perpétue 

l’alliance entre l’exigence permanente de qualité et la satisfaction d’une clientèle. 

Sélection qualitative du foncier, partenariat solide avec des architectes de talent, 

confiance réciproque avec les entreprises intervenantes tels sont les fruits d’une 

longue expérience et d’une parfaite connaissance de l’environnement régional.

UNE RéSIdENcE SIGNéE cOGIM

Réalisation 

Résidence Port d’Attache  
245 Avenue Marie de Montpellier   

34000 Montpellier

Tél. : 04 67 12 38 90 - Fax : 04 67 06 57 20

E-mail : contact@cogim.eu 
Site : www.cogim.eu
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