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t

votre appartement T3
avec jardin ou terrasse sans vis-à-vis

Confort, Intimité et Qualité de vie
À quelques minutes d’Alès, aux pieds des Cévennes,
la résidence « Les Cépages de Valès » bénéficie d’une
situation géographique idéale par la proximité
des grandes zones d’activités économiques et
commerciales mais aussi de celle de toutes sortes
d’activités de plein air et de tourisme (activités
nautiques dans le Gardon, Anduze …)
Chaque petit immeuble est composé d’un rez-dechaussée et d’un seul étage et comporte seulement
4 appartements. La résidence « Les Cépages
de Valès », de conception moderne avec jardins
en rez-de-chaussée et terrasses à l’étage du côté
opposé, garantit l’intimité des résidents. D’une
architecture contemporaine, elle répond également
à toutes les normes BBC actuelles et assure confort
et économies d’énergie à ses résidents, toute en
s’inscrivant dans un processus de développement
durable.

Des appartements fonctionnels et spacieux
T3 avec jardin en rdc

T3 avec terrasse

Devenir propriétaire aux « Cépages de Valès »
Les «Cépages» un concept étudié et développé par Bama
Afin de répondre à la problématique des communes confrontées à la demande
de logements neufs de 2 ou 3 pièces pour loger leurs citoyens, Bama développe
le concept «Cépages» particulièrement adapté à la cible des jeunes couples ou
personnes âgées, à travers de petits ensembles collectifs.
Ainsi près de 200 logements ont été livrés à Calvisson, Vauvert, Nimes, Bouillargues,
Pont Saint Esprit, Malaucène, rencontrant un vif succès auprès des occupants ravis
de pouvoir loger dans leur commune d’origine.

• Jardin privatif en RDC et grande terrasse à l’étage
• Cuisine aménagée avec meubles de rangement, plans de travail,
plaques 4 feux gaz, évier inox et hotte intégrée
• Placards aménagés dans les chambres
• Production d’eau chaude solaire
• Chauffage individuel au gaz
• Salle de bain avec baignoire, meuble vasque, miroir, et sèche-serviette
• Menuiseries PVC
• Volets roulants électriques
• Double vitrage norme BBC
• 2 Parkings privatifs
• FAIBLES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ

Les Cépages de Valès réunissent toutes les conditions
requises (BBC, secteur géographique et prix des
appartements) pour répondre à toutes les conditions
de l’obtention du nouveau PTZ plus (prêt à taux zéro
Plus). Les appartements de la résidence constituent
le bien idéal pour réaliser une première acquisition en
résidence principale en toute sérénité.
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St-Christol-lez-Alès
Située à la jonction de la plaine languedocienne et de la montagne cévenole,
St-Christol-lez-Alès offre une nature généreuse et un patrimoine historique
remarquable avec ses trois châteaux et sa fameuse pyramide.
Une ville en pleine expansion démographique (nombreux services et équipements)
qui a su préserver son cadre de vie et son caractère rural.
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A proximité
COMMERCES :
- Nombreux petits commerces
et Supermarchés.

56 avenue Jean-Jaurès
30900 Nîmes
Tél. : 04 66 68 75 13
www.groupe-bama.fr

EDUCATION & SERVICES :
- 2 crêches
- 3 Ecoles primaires
- 1 Lycée
- Bureau de Poste
- Police Municipale

SANTÉ :
- 8 médecins généralistes
- 4 dentistes
- 7 kinésithérapeutes
CULTURE, SPORT & LOISIRS :
- 2 pharmacies
- 3 stades de football
- 1 laboratoire d’analyses médicales - 5 courts de tennis
- 1 salle multisports
- Médiathèque
- Musée du Scribe
- 86 associations.
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Les Cépages de Valès à 5 minutes
d’Alès et 40 minutes de Nîmes

