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Avec un emplacement stratégique entre l’Espagne et l’Italie, 
Montpellier, 8ème ville française, bénéficie d’une situation 
géographique et économique exceptionnelle sur le bassin 
méditerranéen.

À la fois proche des plages et de l’arrière-pays Cévenol, illuminée 
par une architecture innovante, les quartiers et monuments 
anciens de la ville côtoient les réalisations contemporaines dans 
une parfaite harmonie.

Montpellier, avec ses 412.000 habitants sur l’Agglomération 
bénéficie du plus fort taux de croissance de l’Hexagone. 
La ville compte aujourd’hui 18 parcs d’activités industrielles, 
technologiques, scientifiques, ludo-commerciales et se positionne 
comme le 5ème site français dans le domaine de la recherche.
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Face à la nécessité d’alimenter la ville en eau, l’Aqueduc est construit entre 1753 et 1766 
sous la direction de l’ingénieur Henri Pitot. Ce dernier s’inspire alors du Pont du Gard 
et permet ainsi l’acheminement  de l’eau depuis la source de Saint Clément jusqu’aux 
Jardins du Peyrou.

L’histoire de l’Aqueduc devient la vôtre…
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Bat B

Bat A

Bat C

chemin piétonnier de l’Aqueduc

COSY PARK est une résidence intimiste située au cœur d’un magnifique 
écrin de verdure qui vous protège du bruit et des regards. Rêvez votre vie 
au bord du chemin piétonnier de l’Aqueduc qui a su préserver son histoire 
et qui se révèle aujourd’hui dans un reflet de modernité et d’élégance.

Les 43 logements de la résidence, de 1 à 4 pièces vous séduiront par leur 
espace de vie optimisé, leur orientation et leur large terrasse ensoleillée.

Découvrez à quelques minutes de la résidence les commerces, écoles, 
administrations, parcs publics et transports en commun avec la 3ème 
ligne du tramway qui desservira le quartier vers le centre historique en 
quelques minutes seulement.
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Vivez pleinement votre côté nature dans une résidence qui répond 
au label BBC (Bâtiment Basse Consommation) en fournissant de 
meilleures performances énergétiques. 

Par ce Label de qualité vous bénéficiez ainsi d’une isolation 
thermique renforcée, de doubles orientations dans la plupart des 
logements, de l’intégration de matériaux renouvelables.

Avec COSY PARK, vivez une nouvelle génération de résidences ! 

Que ce soit pour rester bien au chaud dans votre appartement ou 
vous détendre sur votre terrasse ensoleillée, les prestations de COSY 
PARK vous combleront par une élégance sereine, mais aussi avec  : 

  Un espace bien-être aux lignes pures et contemporaines

  Une décoration personnalisée par un vaste choix de carrelage

  La résidence est close et entièrement sécurisée (visiophone, 
porte palière équipée de serrure 3 points...)

  De grandes terrasses bénéficiant de larges protections occultantes

  Chaque logement bénéficie d’un garage fermé en sous-sol

  Le chauffage de votre logement est à gestion individuelle

Faites le choix  
de la qualité  

et de l’innovation

1 0 0  %  c o s y 
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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 rés idence s ignée Cogim 
Atelier d’architecture : Patrice GENET
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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 A R T  P R O M O T E U R
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