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UNE SITUATION IDÉALE,
POUR UNE VIE ACTIVE  
ET CONNECTÉE

Parc Marianne s’inscrit dans le prolongement du centre historique, en direction 

de la Méditerranée et de ses plages de sable fin. Cette ZAC marque la nouvelle 

centralité administrative de Montpellier.

La signature architecturale de cet écoquartier franchit désormais les frontières 

de l’Hexagone et séduit le monde. Entre le centre ancien et son patrimoine 

médiéval ,et les équipements structurants en partie sud de la ville (le nouvel axe 

autoroutier, la future gare TGV et l’actuel aéroport international), Parc Marianne 

défend son caractère nature développé autour d’un parc arboré de 8 hectares. 

Ce quartier est également l’un des axes majeurs pour le commerce de haut 

standing, les activités culturelles et les loisirs. Très prisé des Montpelliérains pour 

son art de vivre à la méditerranéenne, Parc Marianne est « the place to be » ! 



Avec la réalisation de la nouvelle mairie signée 
Jean Nouvel, la centralité administrative de 

Montpellier s’est déplacée du centre historique 
au quartier Port Marianne, lui conférant une 

attractivité indéniable.

Au cœur de la vie administrative de la 
métropole, Quint & Sens conjugue qualité 
de vie, praticité et fonctionnalité urbaine.



UN ENVIRONNEMENT DÉDIÉ
À LA CULTURE, AUX LOISIRS
& AU SHOPPING...
En limite sud de la ville, le grand parc Charpak, magnifiquement arboré, accueille les 

résidences high-tech et HQE dont la pertinence et l’originalité marquent la nouvelle identité 

et la notoriété de la capitale languedocienne. Desservi par deux lignes de tramway, en 

lien direct avec les plages et le centre historique, cet écrin naturel se situe à proximité de 

grands centres commerciaux dont le futur Ode, espace novateur alliant nature, sport et 

commerces. 

Parc Marianne se situe à quelques pas de la future gare TGV. À deux stations de tramway, 

le complexe Odysseum – la plus grande galerie marchande à ciel ouvert de France – 

invite aux loisirs culturels (patinoire, aquarium, planétarium, multiplexe, centre de remise en 

forme...). Un miroir d’eau, des galeries d’art, des restaurants sélects et des commerces de 

haut standing et de proximité agrémentent l’avenue Raymond Dugrand.

Sur les berges du Lez, goûtez aux balades vertes, détendez-vous aux terrasses des cafés, 

face à la nouvelle mairie signée Jean Nouvel, et profitez des services, équipements et 

commerces de proximité qui facilitent la vie de tous les jours.



Lieu de détente privilégié sur près 
de 8 hectares, le parc Charpak invite 

naturellement à la découverte du bassin 
Jacques-Cœur, des berges verdoyantes du 

Lez et du réseau de pistes cyclables.

Cheminements botaniques, balades vertes, 
pistes cyclables ou descente en paddle sur 
le Lez… tous les sens sont dans la nature.

La résidence jouxte Le Nuage, complexe de 
fitness unique en France signé par Philippe 
Starck, et le showroom du designer RBC, 
référence internationale dont le concept a 

été co-imaginé par Jean Nouvel.

Parc Marianne inspire les plus grands 
créateurs internationaux et leurs créations 
donnent une nouvelle identité à ce quartier.

Ludique et commercial (aquarium, patinoire, 
planétarium, cinéma, galerie marchande…) 

Odysseum combine subtilement les loisirs, le 
shopping, la culture et la pratique sportive…

Qualifiée de Champs-Elysées de Montpellier, 
l’avenue Raymond Dugrand attire les 

plus grandes marques et des enseignes 
renommées.
















