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UNE IDENTITÉ SÉCULAIRE…

UN ÉCRIN DE TRANQUILLITÉ…

Quartier prisé de Montpellier, Boutonnet
puise son appellation dans une seigneurie
séculaire, dont les premières traces écrites
remontent à 1613. Un passé noble et
fastueux, qui le marquera d’une empreinte
architecturale durable, offrant aux visiteurs
curieux d’incroyables espaces ainsi que de
somptueuses villas.
Boutonnet offre ainsi un cadre bucolique
exceptionnel : celui d’un petit village en
cœur de ville ! Parsemé de rues piétonnes,
bordé d’arbres, de petites places où alternent
commerces et terrasses de café… le quartier
propose une alternative calme, sereine,
familiale et privilégiée. Parfaite alliance d’une
tradition sereine et d’une ouverture moderniste,
Boutonnet a su évoluer avec son temps, en
bénéficiant de sa situation exceptionnelle, à
quelques minutes du centre ville.
Situé à proximité des réseaux de transports
mais aussi d’une offre culturelle et de loisirs,
le quartier a ainsi su se réinventer en misant
sur la proximité.
Autant d’atouts en termes de qualité de vie
qui en font un des quartiers les plus enviés
de la ville surdouée.

Située au cœur d’un parc naturel arboré
classé, la réalisation « Confidence » s’inscrit
dans une parfaite adéquation avec son
environnement naturel. La réalisation offrira
ainsi à ses acquéreurs, un cadre de vie
exceptionnel, privilégiant la qualité de vie
et la tranquillité.
À la fois équilibrée, moderne et subtile,
« Confidence » écrit au présent ce trait
d’union entre un passé riche et un avenir
radieux !
La réalisation « Confidence » prend ainsi
place dans une ancienne Maison de Maître
datée de la fin du XIVe siècle. Propulsée
dans son époque par une extension faite de
courbes à la fois modernes et chaleureuses,
de surfaces vitrées et de transparence…
« Confidence » bénéficiera d’une modernisation
opérée en étroite collaboration avec la
Mission Grand Cœur et les Architectes des
Bâtiments de France.
La réalisation « Confidence » sera élevée
sur trois étages, et sera composée de huit
logements allant du T1 au T4. Plusieurs
logements bénéficieront d’une terrasse ou
d’un jardin privatif.

Tous les logements seront par ailleurs
desservis par un ascenseur.
Enfin, il est à souligner que des places de
stationnement seront disponibles au rezde-chaussée de la réalisation.
UNE ACCESSION CONJUGUÉE AU FUTUR…
L’accession à la propriété immobilière
permet d’accéder à plusieurs avantages
fiscaux et financiers selon les lois en
vigueur. Ceux-ci permettent notamment au
patrimoine immobilier de s’inscrire dans une
démarche d’anticipation, de transmission et
de réappropriation… et ainsi de se tourner
résolument vers le futur.
LOI PINEL…
Déduction d’impôts sur le revenu de 12 %
à 21 %, jusqu’à 6 000 €/an.
ACCESSION LIBRE…
Résidence principale ou investissement
classique.
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Réalisation graphique : La Jungle Design

ÇO

IS

DE

LM

AS

AVE

CONFIDENCE

JARDIN
DES PLANTES

A VE N U E J E A
N

M

CATHÉDRALE
SAINT-PIERRE

ER
M
Z

PROMENADE
DU PEYROU

O

MUSÉE
FABRE
ESPLANADE
CHARLES
DE GAULLE

7 RUE DE NAZARETH – 34000 MONTPELLIER
SIÈGE SOCIAL :
4 PASSAGE LONJON – 34000 MONTPELLIER

haussmann-lifestyle.com
FOLLOW US

OPERA
ORCHESTRE
NATIONAL
DE MONTPELLIER

POLYGONE
GARE
MATABIAU

HAUSSMANN
L’IMMOBILIER EN HÉRITAGE

