
MONTPELLIER
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

FAC’STORY



MONTPELLIER.

Montpellier ressort dans tous les classements comme 

étant l’une des meilleures cités étudiantes de France mais 

également parmi les villes où l’on vit le mieux. À une 

poignée de kilomètres des plages méditerranéennes, la 

capitale de l’Hérault présente tous les attraits : 32O jours 

d’ensoleillement par an, un étonnant dynamisme culturel 

et un arrière-pays splendide où les vignobles s’élancent 

jusqu’aux pieds des Cévennes. Le cœur de ville a un cachet 

fou avec ses ruelles médiévales bordées de boutiques, ses 

hôtels particuliers et ses places pittoresques animées par 

de nombreuses terrasses.

Les nouveaux quartiers affichent, quant à eux, l’audace 

contemporaine de ses créateurs parmi lesquels Jean 

Nouvel, Riccardo Bofil, François Fontès qui ont fait de 

Montpellier une vitrine de l’architecture contemporaine. 

Les rives du Lez, les parcs et jardins, les pistes cyclables et 

les zones entièrement piétonnes offrent un cadre serein 

où l’on ne ressent aucune frénésie urbaine. Cette douceur 

de vivre est égayée par près de 72 5OO étudiants venus 

du monde entier pour se former au sein des universités 

et grandes écoles.

Tout ici se prête à la vie estudiantine : de nombreuses 

bibliothèques et médiathèques, des infrastructures 



EN BREF.

Habitants : 282 143

Superficie : 56,88 km²

Les plages : à 15 minutes

Toulouse :  à 2 h 2O

Marseille : à 1 h 45

L’Espagne : à 1 h 5O 

sportives dont une piscine olympique et une patinoire, 

des cinémas, des théâtres, des musées et une multitude 

de lieux de loisirs et de sorties. Les tramway et les bus 

couvrent l’ensemble de la ville jusqu’aux plages alors 

que l’aéroport et la gare assurent les déplacements vers 

les principales villes de France et d’Europe. Grâce à ses 

dispositions, Montpellier attire chaque année un nombre 

record d’habitants et d’étudiants auxquels Proméo veut 

offrir la qualité de vie promise par le nouvel Eldorado du 

sud.



FAC’
STORY.

 Agencée sur deux bâtiments, Fac’Story s’organise autour de 146 appartements dont une majorité de studios, idéale pour la jeune population 

urbaine. Les logements offrent un bel espace de vie de 19 m2 pour les studios, 26m2 pour les T1bis, 36m2 pour les 2 pièces et 65 m2 pour le 3 pièces.

Pour profiter du climat méditerranéen, certaines terrasses sont orientées sud et sud-est, elles s’ouvrent sur un agréable ensemble paysager. La résidence 

met à disposition une salle informatique, un centre de fitness, un espace co-working, une laverie et des places de parking, autant de prestations qui 

faciliteront le quotidien de ses habitants. À quelques arrêts de tramway des universités. Fac’Story répond ainsi à tous les besoins des étudiants.



*  Dispositif Censi-Bouvard valable pour une acquisition avant le 31 décembre 2018

EN DÉTAILS.

ATOUTS
PATRIMONIAUX.

x  51 Rue de la Piscine - 34O7O Montpellier

x  146 appartements du studio au 3 pièces 

x  Proche des transports

x  Belles terrasses sur certains appartements

x  Proche de toutes commodités

x  Arrêt de tram à 2OO mètres

x  Des prestations pensées pour les étudiants

x  Investissement loueur meublé non professionnel 

x  Bail commercial avec gestionnaire reconnu

x  Economie d’impôts sous conditions d’éligibilité *



ÉTUDES &
DÉCOUVERTES.

À l’Ouest de la ville, Fac’Story est implantée dans 

un quartier résidentiel qui cultive un esprit de 

village tout en disposant de nombreux commerces. 

La résidence se situe d’ailleurs à deux pas d’un 

hypermarché et de sa galerie marchande abritant, 

entre autre, une pharmacie.

Un cinéma, des espaces verts, nombres 

d’associations et un marché de producteurs font de 

ce secteur un lieu vivant et agréable, à proximité du 

centre. Desservi par la ligne 3 du Tram, vous êtes à 

15 minutes de la gare et du cœur de ville; de plus, 

l’accès aux autoroutes est immédiat permettant de 

joindre aisément les plages et l’arrière-pays.

L’emplacement de Fac’Story offre le compromis 

idéal entre le calme propice au travail universitaire 

et, non loin, l’effervescence de la ville.



TOUT PRÈS.

TRANSPORTS

SORTIES

SPORTS & LOISIRS

COMMERCES

ESPACES VERTS

ENSEIGNEMENT



PROMEO
547 Quai des Moulins 

Sète

promeo.fr
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