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LES TERRASSES

du MONT VENTOUX
Rochefort-du-Gard

ROCHEFORT-DU-GARD
UN NOUVEAU QUARTIER VOIT LE JOUR
« Alors que de plus en plus de personnes souhaitent
vivre à la campagne, tout en restant à proximité
des villes, la commune de ROCHEFORT-DU-GARD
développe un programme immobilier de grande
ampleur sur plus de 6 hectares, prenant en compte
la diversité de ses nouveaux habitants : « Pied de
Cabane ».
Ce projet est situé en lisière de forêt communale et à
proximité d’équipements publics, écoles, stade,
gymnase, sentier pédagogique, parcours de santé
et gendarmerie nationale, la part belle étant laissée
aux espaces verts.
La Municipalité de ROCHEFORT-DU-GARD a décidé
de confier l’aménagement de trois parcelles à la
société HECTARE, acteur majeur de l’immobilier de
notre région.
Bientôt, nos deux programmes de terrains à bâtir
« Le Belvédère », « L’Observatoire » et notre résidence
contemporaine « Les Terrasses du Mont Ventoux »
offriront aux futurs résidents un large choix
d’appartements et maisons confortables et
modernes dans un cadre privilégié , bénéficiant
d’une vue époustouflante sur le Mont Ventoux.

UN VILLAGE DYNAMIQUE EN PLEINE NATURE
Située à une quinzaine de minutes d’Avignon,
ROCHEFORT-DU-GARD est une commune en pleine
expansion accueillant chaque année de nouveaux
arrivants.
C’est tout autour de l’ancien village pittoresque que
ROCHEFORT-DU-GARD s’agrandit avec de nouveaux
quartiers modernes dont « Pied de Cabane ».
Village préservé de par sa nature omniprésente et ses
points de vue sur le Mont Ventoux, il n’en demeure pas
moins un secteur privilégié offrant toutes les commodités :
• Ecoles et collège à 2 minutes à pied
• Lycée à Villeneuve-lez-Avignon
• Réseau de transport de la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon
• Supermarché
• Marché local le dimanche matin
• Bibliothèque, parc de loisirs pour enfants

Notre commune fait confiance au professionnalisme de la société HECTARE dans cette belle
réalisation immobilière. »
Mme Dominique Riberi

Maire de ROCHEFORT-DU-GARD
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LES TERRASSES

du MONT VENTOUX

UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION
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Soucieux de respecter l’environnement
existant et la vue panoramique sur le Mont
Ventoux, nous avons attaché une importance
toute particulière à la qualité des finitions sur
l’ensemble du programme, notamment dans
la réalisation des espaces verts paysagers.
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Ce sont sur les hauteurs du village de
ROCHEFORT-DU-GARD que nous avons choisi
de réaliser le projet d’aménagement
d’ensemble « Pied de Cabane » pour vous offrir
un cadre privilégié.

LOTISSEMENT

LOTISSEMENT

L’OBSERVATOIRE

LE BELVÉDÈRE

C’est sur le point culminant du projet que
vous découvrirez notre nouvelle résidence
« Les Terrasses du Mont Ventoux ».
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Bassin de rétention

Collège Claudie Haigneré

Salle des sports

Avenue de Provence

4

on
tic
ell

5

« LES TERRASSES DU MONT VENTOUX » UNE RÉSIDENCE MODERNE

VUE EST

Notre nouvelle résidence, à l’architecture résolument contemporaine, a été réfléchie et conçue
pour s’intégrer parfaitement à l’environnement
existant et sublimer la vue panoramique sur le
Mont Ventoux.
Cette copropriété intimiste est composée de
35 appartements du T2 au T4, répartis en un
ensemble de 5 bâtiments profilés en R+2.
Réalisées aux normes de construction,
d’isolation thermique et phonique RT 2012,
« Les Terrasses du Mont Ventoux » vous offriront
tout le confort d’un logement moderne.

ZONE B1

COMPOSITION
5 T2
20 T3
10 T4
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LA RÉSIDENCE

VUE SUD

VUE OUEST

Choisir de vivre ou d’investir dans notre résidence
« Les Terrasses du Mont Ventoux », c’est :
Maitriser son environnement grâce à un projet
d’aménagement d’ensemble,
S’offrir un cadre de vie de qualité et une des plus belles vues
sur le Mont Ventoux,
Bénéficier d’une résidence sécurisée à deux pas de la
gendarmerie,
Profiter d’espaces verts et aménagements paysagers
réfléchis et de qualité,
Faire le choix d’un investissement stratégique de par
la rareté des produits proposés.
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VUE BALCON
LES APPARTEMENTS
Sensible à la mise en scène de la nature
existante, Frédéric DEVAUX, architecte de
l’opération, a conçu des appartements
traversants offrant une vue dégagée sur le
Mont Ventoux à l’est et la garrigue à l’ouest.
Chaque appartement a été soigneusement
réfléchi pour favoriser l’espace. Vous disposerez
ainsi de cellules fonctionnelles et de beaux
volumes dans les pièces à vivre.
L’architecture aux lignes contemporaines a également permis l’intégration de spacieuses
terrasses avec garde-corps vitré pour profiter
pleinement de la vue sur le Mont Ventoux et de
la luminosité du site de par son point culminant.
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LES PRESTATIONS
Pour répondre aux exigences de l’environnement,
chaque appartement bénéficie d’équipements
de qualité, de finitions soignées et d’une à deux
places de stationnement en fonction de la
typologie du bien.

Des finitions soignées et personnalisées
pour répondre à vos envies ….
Accès sécurisé par digicode,
Peinture lisse murs et plafonds,
Volets roulants électriques,
Baies coulissantes,
Carrelages 45/45,
coloris au choix,
Faïences dans les salles de bain,
coloris au choix.
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QUELQUES EXEMPLES D’AMÉNAGEMENT

T2
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T3

T4
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