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NÎMES, 2 000 ANS D’HISTOIRE 

ENTRE CÉVENNES ET MÉDITERRANÉE

UNE IDENTITÉ FORTE 

À L’ IMAGE DE SA VITALITÉ

De son passé riche et deux fois millénaire, la « Rome française » 

n’a rien perdu de son prestige, tellement son patrimoine fascine. 

Ses magnifiques joyaux, tels les Arènes, la Maison Carrée, le Sanctuaire de 

la Fontaine…, justifient sa candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Rivalisant de charme, les rues pavées de son cœur historique, serties des 

crocodiles légués par César Auguste, ses colonnes, jardins et cours d’hôtels 

particuliers, datant des 16e, 17e et 18e siècles, surprennent tout autant…

 L’architecture contemporaine répond à ce cadre illustre, emmenée par de grands 

noms comme Foster, de Portzamparc…, et inspirée parfois de l’époque  

gallo-romaine. Elle en acquiert un caractère unique, bien ancré dans la réalité et 

souvent vers l’avenir. Tirant parti de son splendide passé, Nîmes développe des 

projets favorisant sa mise en valeur, tels que le Musée de la Romanité, vecteurs  

de tourisme et de dynamisme économique.

Pôle attractif porté par l’essor de Montpellier,  
à mi-chemin de grandes villes méridionales comme Marseille  

et Aix-en-Provence, Nîmes ne manque pas de bassins d’emplois. 
Elle rayonne dans des domaines comme le commerce viticole et oléicole,  

la logistique, les sciences et surtout les Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication, attirant de plus en plus d’habitants chaque année.

 Pour les séduire, elle peut mettre en avant ses écoles publiques, son université 
autonome, ses équipements culturels, sportifs, à l’instar de l’impressionnant 

stade nautique Nemausa, ses 470 ha d’espaces verts et 1 200 ha de massifs 
forestiers, sans oublier ses festivals et ferias !

Vivante, équilibrée, passionnante et passionnée,  
Nîmes est vraiment irrésistible avec ses 300 jours de soleil par an ! 
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PLUS QU’UN QUARTIER,
UN  L IEU DE VIE NATURE…

Parmi les sept monts qui dominent la ville, le Mont Duplan, 
calme, résidentiel et véritable poumon vert, est l’un des plus 

recherchés, à 10 minutes* à pied du cœur historique.

Maisons, rues étroites, réverbères et petits escaliers,  
le Mont Duplan possède un charme particulier, sans oublier 

ses moulins à vent, dont l’un des derniers vestiges  
est attenant au domaine.

Au cœur de jolies pelouses et parcs arborés, le quartier 
accueille à son sommet un planétarium, un grand espace 

de jeux pour les enfants, ainsi qu’un circuit cyclable 
pédagogique, un terrain de sport et un boulodrome.

A deux pas, les lignes de bus facilitent les déplacements  
et les commerces de proximité rendent le quotidien plus 

pratique. La crèche, l’école primaire et le collège  
Mont Duplan sont également proches.

Tous ces avantages renforcent le caractère unique  
et apprécié de ce véritable écrin de nature en ville.
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ENTREZ DANS L’ INTIMITÉ  
D’UN DOMAINE PRIVÉ

ORNÉ DE SON MOULIN

À l’ombre des essences méridionales, le Domaine Mont Duplan s’insère  
dans un environnement d’exception, mis en valeur par son moulin restauré.

Dans un véritable parc privé bordé de murs en pierre et de belles grilles  
en ferronnerie ouvragée, l’entrée est sécurisée par un portail d’accès avenue Peladan.

Les bâtiments, à taille humaine, dévoilent des lignes sobres,  
des coloris clairs et des matériaux naturels, comme les tuiles en toiture,  

dans le respect de l’esprit architectural des lieux.

Les façades s’animent de jeux d’ombre et de lumière créés par les pergolas recouvrant 
les belles terrasses en attique et les arches au niveau des halls d’entrée.

Entre jardins et bosquets, les bâtiments préservent des percées visuelles sur les toits  
de Nîmes et la Tour Magne, pour le plaisir des résidants.

Affirmant standing et sérénité, les halls d’entrée, élégamment décorés par un 
architecte, se parent de matériaux nobles, entre bois et miroirs, et de mobilier design.  
Accessibles par vidéophone et digicode, ils vous garantissent sécurité et tranquillité.
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UN ÉCRIN CONFIDENTIEL  
AVEC SA PISCINE PRIVÉE AU 

CŒUR D’UN JARDIN MÉRIDIONAL

Au cœur de ce domaine intimiste, la nature s’exprime sous forme 
d’un original cocon de douceur et de parfums. 

Dans ce théâtre de verdure, les essences méridionales préservées 
sont agrémentées de tilleuls, cyprès, arbres de Judée…,  

pour composer un charmant tableau.

Au détour de cheminements aux accents bucoliques,  
se révèle une magnifique piscine aux larges plages ensoleillées, 

réservée aux résidants. Cet espace exclusif compose une 
parenthèse inédite en cœur de ville pour profiter de la nature  

et d’instants privilégiés en toute sérénité.

Pour une meilleure lisibilité des équipements, les dispositifs de sécurité liés à l’usage de la piscine n’ont pas été représentés.
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ENTRE CIEL ET NATURE, 
AU-DESSUS DE  

LA CITÉ ROMAINE 

ET FACE À LA TOUR MAGNE…

Véritables emblèmes d’un nouveau confort de vie,  
les vastes espaces extérieurs, jardins privatifs clos  

de haies, balcons, terrasses et loggias offrent  
une nouvelle façon de vivre l’espace. 

Invitant à voir le quotidien avec hauteur et confort,  
ils se distinguent par leurs proportions généreuses  

et leur côté intimiste.

Ce privilège, rare en cœur de ville, est sans commune 
mesure lorsque ces extensions donnent l’impression  

de s’avancer dans le ciel, au-dessus de la cime 
des arbres et des toits. Quelles que soient vos envies 
d’ensoleillement, de belles orientations sud ou ouest 

pour la plupart offrent des vues imprenables 
sur ce paysage d’exception, le Vieux Nîmes, 

la Tour Magne, votre jardin…



1 2 1 3

NÎMES DOMAINE MONT DUPLAN

Déclinés du studio au 4 pièces, les appartements offrent 
un confort contemporain, conjuguant avec finesse fonctionnalité, 

convivialité et prestations de standing.  
L’agencement des pièces à vivre apporte une fluidité parfaite  

de déplacement, tandis que leur exposition idéale permet  
de profiter d’une belle luminosité.  

De plus, de vastes terrasses jusqu’à 100 m2 et jardins privatifs  
offrent des vues dégagées sur la nature environnante  

et sur la Tour Magne pour certains appartements.

Les grands appartements réservent à la chambre principale  
une salle d’eau privative, appréciable  

pour une vie familiale plus intime. 

DES APPARTEMENTS 
À LA HAUTEUR 

DE VOS EXIGENCES…
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SITUATION ET DESSERTES

EN VOITURE
Accès au centre-ville via l’avenue du Mont Duplan  
et la rue Vincent Faïta
L’autoroute A9 est à 6 km*, pour rejoindre Montpellier, 
Avignon…
L’autoroute A 54 est à 8 km* via la N113 pour se rendre  
à Marseille, en Italie…

EN BUS 
3 lignes de bus desservent la résidence à l’arrêt Mont Duplan :
6 (Calvas <> Carré Sud), qui dessert la gare en 4 arrêts
10 (Serre Cavalier <> Mas d’Escattes) qui permet de rejoindre 
les Arènes et la Maison Carrée en 3 et 4 arrêts
16 (Calvas <> Ville Active) 
La résidence se situe à 6 minutes* à pied de l’arrêt.

EN TRAIN
La gare de Nîmes est à 2 km*, accessible par la ligne  
de bus 6 (direction Nîmes – Calvas)
La ligne TGV dessert Paris en 3 heures* ainsi que le Nord  
de la France.
Les trains Corail et Lunéa sont également connectés à Nîmes.
Un réseau de TER est également disponible.

EN AVION
L’aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes est accessible 
par la route en 15 minutes par la D42. Il dessert en lignes 
régulières les aéroports de Bruxelles-Charleroi, Londres-Luton 
et Stansted, Liverpool et Fez (via la compagnie Ryanair).

DOMAINE MONT DUPLAN
215 Avenue Peladan
30000 Nîmes

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A
DOMAINE MONT DUPLAN

Bâtiment énergivore

Bâtiment économe

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

DES PRESTATIONS DE HAUT STANDING,
POUR UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ INCOMPARABLES

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE,  
UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE POUR TOUS

L’économie d’énergie, une démarche respectueuse pour tous 

Réduire l’impact énergétique de votre appartement sur l’environnement, 
c’est aussi bénéficier dès aujourd’hui: 

• D’un confort optimisé au quotidien 

• De réductions de charges grâce à la maîtrise de votre consommation 

• D’une garantie patrimoniale à terme 

•  Des normes et performances exceptionnelles avec la certification  
RT 2012 

DOMAINE 
MONT DUPLAN

COGEDIM SAS : 8, avenue Delcassé 75008 PARIS, CAPITAL SOCIAL 30 000 000€, RCS PARIS N° 054500814 – GESIMCO : 67, AVENUE JEAN-JAURÈS 30906 NIMES CEDEX 2 SAS AU CAPITAL DE 223 720 €. 
RC NIMES B 314 393 737. Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par les artistes : en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives 
et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim et Gesimco, notamment lors de l’instruction des autorisations à 
construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements, terrasses, loggias, balcons et jardins sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Crédit photo : Wallis et 
Thinkstock. Document non contractuel. *Source : Google maps. Illustrateurs : ARKA Studio Studio et CLN Architecture. Conception : OSWALDORB – 05/2017. 

RT 2012

•  Peinture lisse sur les murs et plafonds dans toutes les pièces

•  Carrelage en grès émaillé 40 x 40 cm pour les studios et 2 pièces, 
60 x 60 cm pour les 3 et 4 pièces

•  Salle de bains et salle d’eau avec choix de faïences et dimensions. 
Meuble vasque avec coloris au choix surmonté d’un miroir et  
d’une applique lumineuse. Radiateur sèche-serviettes

•  Placard équipé selon plan

•  Menuiserie extérieure à double vitrage 

•  Volets électriques à commande centralisée

•  Baies vitrées coulissantes avec menuiseries en aluminium  
dans les séjours, PVC dans les autres pièces

•  Pré-équipement en fibre optique

•  Terrasses, balcons, loggias, carrelés ou dallés, avec prises étanches 
et éclairage extérieur

•  Portes palières avec serrure de sûreté 3 points A2P

•  Ascenseurs sécurisés desservant tous les étages depuis le sous-sol

•  Eclairage automatique des parties communes par détecteur  
de présence

•  Contrôle d’accès aux halls d’entrée par vidéophone et badge Vigik

•  Résidence fermée et sécurisée avec accès par portail télécommandé

•  Stationnements boxés en sous-sol




