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Baillargues - L’Impériale

TRANSPORTS
en commun variés

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

de la maternelle au collège

20 mn
À DES PLAGES

Baillargues, ville attractive de presque 8 000 habitants, offre une situation géographique 
idéale, aux portes de l’autoroute A9 et 20 minutes seulement des plages.

Son histoire et son patrimoine riches de sens, tournés autour de la culture du vin et des 
taureaux, en font une ville atypique. Entourée par les vignes, et séparée par le Bérange, la 
Résidence L’Impériale a pris naissance dans cette ville aux multiples facettes, idéale pour y 
vivre et s’y ressourcer.

Le parc Gérard Bruyère, poumon vert de la commune, offre un lieu unique, où vous pourrez 
pratiquer : sports multi-glisse, et activités sportives… 

BAILLARGUES
UNE VILLE DYNAMIQUE, AUX PORTES DE MONTPELLIER
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Baillargues - L’Impériale

La Résidence L’Impériale prend place au cœur d’un secteur pavillonnaire calme et 
agréable, à proximité immédiate de tous les commerces et services nécessaires 
à un quotidien harmonieux.

Le centre de Baillargues est situé à seulement quelques minutes à pied de 
L’Impériale et, en voiture, vous serez à moins de 6 minutes de l’axe Autoroutier 
A9, ainsi que de grands centres commerciaux.

Face à la résidence, se trouve le passage du Bérange, offrant un cadre de vie 
agréable et privilégié pour les amoureux de la nature.

UN HAVRE DE PAIX 
AUX PORTES DE LA NATURE
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Nous privilégions la qualité de nos équipements, pour satisfaire toutes vos exigences. 

Prenez plaisir à choisir les couleurs de votre carrelage au sol ou du mobilier de 
votre future salle de bain. 

Façonnez votre intérieur à votre image...

Certains appartements conçus comme des maisons de ville permettent de profiter 
de beaux jardins et d’espaces d’extérieurs agréable en toutes saisons.

Avec l’Impériale vous trouverez tout le confort nécessaire pour une vie harmonieuse 
et paisible.

Modernité, sécurité, confort et intimité reflètent les atouts de L’Impériale.

L’IMPÉRIALE OU LE BONHEUR 
AU QUOTIDIEN 

DES PRESTATIONS
SOIGNÉES

La Résidence L’Impériale, destinée à quelques privilégiés, offre seulement 
36 appartements, vous proposant ainsi une résidence intimiste sécurisée aux 
prestations de qualités
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À PROXIMITÉ....

• Crèche le Petit Prince : 4 mn en voiture
• École maternelle Antoine Geoffre : 5 mn en voiture
• Écoles élémentaires Jacques Brel et Georges Brassens
: 15 mn en voiture
• Collège Le Bérange : 5 mn à pied

• Complexe Sportif Roger Bambuck : 4 mn à vélo
• Parc multi-glisse Gérard Bruyère : 10 mn à vélo
• Sports extrêmes (Wakeboard / École de Raseteur…)
• Sports urbains (BMX…)

• Aéroport Montpellier Méditerranée : 30 mn en voiture
• Bus Lignes 29 et 21 : Arrêt Gare de Baillargues 8 mn

à vélo
• Ville de Montpellier : 8 mn en TER
• Ville de Nîmes :  37 mn en TER
• Gare Sud de France : 3 mn en voiture

MONTPELLIER

CASTRIES SOMMIÈRES

LA GRANDE MOTTE

BAILLARGUES
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