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LE MOT DE

l’Architecte

BRUNO THOMINE DESMAZURES

La résidence Antoni Gaudí, se situe dans un quartier paisible proche du 
centre-ville qui s’est particulièrement développé entre les deux guerres avec une 
majorité de maisons de ville et quelques immeubles ça et là. 

La gageure était de créer un immeuble qui puisse faire la synthèse de ce quartier. 
C'est ce que nous avons fait en créant un habitat qui se rapproche de la maison 
individuelle, tout en ayant les caractéristiques d’un immeuble collectif. En effet, on 
trouve une majorité de duplex qui s’apparentent plus à des petites maisons qu’à 
des appartements.

Nous sommes très attachés au confort d’été, c’est pourquoi toutes les habitations 
ont une vaste loggia et sont à double orientation ce qui permet, lorsque le 
mercure s’affole, de tempérer naturellement les pièces par de simples courants 
d’air. On trouve une façade sur jardin et une façade sur rue.

Les duplex comportent une particularité singulière : les salles d’eau sont presque 
toutes éclairées naturellement et l’on trouve, cerise sur le gâteau, une petite 
pièce supplémentaire, éclairée elle aussi naturellement, à plusieurs usages 
(chambre d’enfant, bureau, garde-robe).

Les logements sont répartis en deux petits immeubles distincts et 
les circulations verticales les repartagent… ce qui a comme résultat un très faible 
passage, parce que divisé.

On comprendra qu’il s’agit là d’une petite résidence à taille humaine dont 
l’architecture simple mais volontaire, souligne le caractère heureux et “bon 
enfant”.

Architecte de nationalité espagnole, 

Antoní Gaudí fut reconnu comme un 

influenceur du modernisme catalan.

En plus de ses dons rares pour les 

techniques artisanales comme la 

céramique, la verrerie et la ferronnerie, 

il a créé de nouvelles méthodes dont le 

célèbre “Trencadis” qui consistait à 

faire des œuvres avec des morceaux 

de céramiques cassées. 

Son intuition et son esprit créatif ont fait 

de lui un artiste hors du commun. 

Il étudiait toutes ses créations dans les 

moindres détails et concevait ses 

immeubles du début à la fin jusqu’aux 

aspects fonctionnels et décoratifs. 

En nommant sa résidence du nom 

d’Antoní Gaudí, ENVOL a souhaité 

souligner et mettre à l’honneur le côté 

novateur et haut en couleur de l’artiste.



NARBONNE
Une ville attractive entourée d’un environnement fait de garrigue
et de vignes. Narbonne, une ville animée, de plus de 50 000 habitants qui 
propose des activités, des animations, tout en restant fidèle à ses traditions.
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Une ville en plein essor tant au niveau touristique 
qu’étudiant mais c’est aussi la première ville économique 
du département.

CANAL DE LA ROBINE
Il passe par Narbonne et mène jusqu’à Port-la-Nouvelle en 
bord de Méditerranée. Un périple de 32 kilomètres au cœur 
des vignobles et des étangs côtiers à découvrir en bateau, 
à pied ou à vélo.

PLAGE à 20 minutes
Elle s’étend sur 5 kilomètres de long et sur 150 mètres de 
large. Profitez pleinement des activités nautiques (club de 
plongée, école de voile et de croisière, club de pêche...).

CULTURE ET PATRIMOINE à 20 minutes
Une ville dotée d’un patrimoine et d’une architecture 
exceptionnelle. Elle fait partie du réseau des 184 “Villes et 
pays d'art et d'histoire” avec notamment ses musées 
labellisés “Musée de France”, sa Cathédrale, son Palais des 
Archevêques, son Horreum romain...

SPORT ET LOISIR
Dans l’eau, sur la glace ou sur un skate..., l’Espace de 
Liberté propose de nombreuses activités (bassin ludique, 
piscine olympique, pentagliss, pataugeoire extérieure, 
piscine couverte), ainsi qu’un espace détente avec pub, 
restaurant, patinoire et bowling.

SANTÉ
• Centre hospitalier 
• Pharmacies
• Médecins
• Dentistes...

COMMERCES
• Centre commerciaux
• Supermarchés
• Boulangeries
• Banques
• Restaurations variées 
• Marchés locaux...

SCOLARITÉ
• Crèches
• Écoles maternelles
• Écoles primaires
• Collèges
• Lycées
• Écoles supérieures

COMMODITÉS
ET ACTIVITÉS
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à 5 minutes 

GARE DE NARBONNE
à 5 minutes  
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DES PRESTATIONS DE STANDING 
• De belles Baies vitrées dans le séjour,

• Une collection de carrelages et faïences

• Un appareillage électr ique

• Un sèche-serviette

• Un meuble vasque à tiroir avec miroir       
   rétro-éclairé,

• Des Jardins privatifs clôturés et plantés.
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2 BÂTIMENTS 26 LOGEMENTS du T2 au T3 duplex

LES PARTICULARITÉS DU PROJET
• Tous les T3 sont en duplex 

• Des jardins au rez-de-chaussée

• Des appartements design façon
 loft se rapprochant de la villa

• Certains appartements
bénéficient de cellier et

de rangements extérieurs

• Une copropriété intimiste

• Des appartements 
d’un grand confort, 

et qui optent pour 
l’économie d’énergie 

“ ”

LES ATOUTS
Résidence sécurisée

avec portail, digicode
et visiophone

Parking extérieur
privatif sécurisé

avec option 
garage

Espace vert
central

Proche des
commodités

RÉSIDENCE ÉLIGIBLE
AU SERVICE

Découvrez-le sur
www.envol. f r

LE PETIT PLUS
Parce que la satisfaction de notre 
clientèle est primordiale, vous pourrez 
personnaliser votre logement selon 
vos besoins et vos envies et bénéficier 
des conseils de nos professionnels.
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