
NÎMES

Plus qu’une résidence, un îlot végétal...



NÎMES
Bienvenue dans l’une des plus séduisantes 
villes du sud de la France. 

Ville d’histoire, elle possède un patrimoine 
culturel exceptionnel parfaitement conservé : 
 Maison Carrée, 
 Arènes, 
 Tour Magne...
Autant de monuments qui justifient son 
surnom : « la Rome française ».

Ville moderne, elle est une des capitales
européennes de l’art contemporain, comme
en témoigne le Carré d’Art, le Musée d’art 
contemporain imaginé par l’architecte
Sir Norman Foster.

Sa s i tua t ion pr iv i lég iée «  sur  la côte
méditerranéenne »  et son développement 
urbain moderne, lui permettent d’attirer 
chaque année de nouveaux arrivants à           
la recherche d’un certain art de vivre.

 La Romaine,
résolument Moderne

L’Antiquité au présent
La ville de Nîmes s’est construite de façon remarquable 
autour et avec ses monuments romains. 
C’est cette architecture antique déclinée au fil des siècles qui 
a donné à la ville son identité, sa personnalité, sa singularité, 
lui conférant une valeur universelle exceptionnelle.
La ville évoque l’image de la cité romaine par excellence, 
tant par la richesse de ses monuments hérités de l’Anti-
quité, que par l’originalité de son tissu urbain qui les a 
intégrés harmonieusement au fil du temps.

Extrait : www.jesoutiensnimes.fr



     Une ville, 
en pleine mutation

Le tram’bus de l’agglomération de Nîmes 
est une alternative de qualité à l’automobile. 
La 1ère ligne T1 traverse la Ville du Nord au 
Sud, tout en desservant l’Écusson (Coeur de 
Ville). 
La 2° l igne T2 sera l iv rée en 2020 et
permettra la traversée de la ville d’Est en 
Ouest en 30 minutes.

Le prolongement de la voie urbaine sud : 
La 1ère portion, reliant Ville Active jusqu’au
chemin de la tour de l’Évêque, représente 
déjà un axe important pour délester le 
Boulevard Allende du trafic automobile. 
Elle doit désormais s’étendre jusqu’à la 
route de Beaucaire. La fin des travaux est 
prévue pour 2018.

La patinoire d’une superficie de 2 800 m² 
ouvrira ses portes sur le site de Marcel 
Rouvière fin 2017. 
Cet te  ins ta l la t ion v ien t  complé ter  les
équipements existants : 
• La nouvelle piste d’athlétisme Alain Mimoun,
• La piscine Olympique Nemausa, 
• Le Stade des Costières, etc.

Toutes les actions et les grands aménagements
urbains visent à renforcer le dynamisme 
de la cité et son attractivité touristique, 
premier vecteur économique du territoire.

La rénovat ion Arènes - Esplanade - 
Feuchères 
Trait d’union entre l’Ecusson et le sud de la 
ville en plein développement, cette rénovation 
met en valeur l’amphithéâtre bimillénaire des 
Arènes. 

La récente restauration de la Maison Carrée 
permet de valoriser le temple romain le mieux 
conservé du monde. 

Les Allées Jean-Jaurès
Sur une longueur d’un kilomètre et demi, les 
allées Jaurès, sont une formidable entrée de 
la ville, avec les Jardins de la Fontaine en 
bout et la Tour Magne en point de mire.  

La réalisation du musée de la Romanité
en plein cœur de la ville face aux Arènes, 
donnera un écrin à la hauteur de l’exceptionnelle 
qualité de son patrimoine antique et de
ses collections archéologiques.

Alès

Montpellier
Arles

Avignon

Orange

Nîmes
A9

A54

Les plages

2 h 50 de Paris.

7 min. de l’autoroute A9.
5 min. de l’autoroute A54.

30 min. de Montpellier. 
25 min. de Alès. 

40 min. de Avignon.
20 min. de Arles.

30 min. des plages.

15 min. de l’aéroport de Nîmes - Garons.
30 min. de l’aéroport International de Montpellier.
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CENTRES COMMERCIAUX
1 : La Coupôle de Nîmes
2 : Carrefour Market Nîmes Kennedy
3 : Centre Commercial Nîmes Étoile
4 - 5 : Ville Active
6 : Cap-Costières
7 : Carré Sud
8 : Family Village

CENTRES HOSPITALIERS
  9 : Hôpital de jour de Nîmes
10 : Polyclinique KENVAL-Site Kennedy
11 : CHU de Nîmes 
12 : Polyclinique du Grand Sud

CRÈCHES
13 : Delon-Soubeyran
14 : Les Courlis
15 : S . P. A . P
16 : Jean Macé
17 : Les Petits Chaperons Rouges

Boulevard Salvador Allende

Ave
nue Kennedy

Avenue Maréchal Juin

Direction Alès

Direction Montpellier

Direction Avignon

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
34 : Stade Alain Mimoun
35 : Piscine Nemausa
36 : Gymnase Parnasse
37 : Stade des Costières

ÉCOLES
18 : Talabot
19 : Ém i le  Gauzy
20 : Armand Barbès
21 : Pauline Kergomard
22 : C a p o u c h i n é

COLLÈGES
23 : Révolut ion
24 : Feuchères
25 : Les Oliviers
26 : Jules Verne
27 : Condorcet
28 : Capouchiné

LYCÉES
29 : Saint Vincent de Paul
30 : Philippe Lamour
31 : Dhuoda
32 : Ernest Hemingway
33 : Gaston Darbour

Des moyens de transports urbains  
Gare de Tram-bus
 Ligne 1 : Tram-bus
Gare TGV

Des axes autoroutiers
Autoroutes : A9 et A54

Des commerces 
Ville Active, Pharmacies, Restaurants, 
Pôles médicaux

Des écoles, Collèges, Lycées 

Des infrastructures sportives 
Stade des Costières, Piscine Nemausa, 
Gymnase Parnasse, Stade Alain Mimoun, 
Patinoire...

Un îlot végétal proche du centre ville...
Avec un accès direct au cœur de la ville 
de Nîmes, Les Jardins de La Moneda 
sont à la porte d’entrée des Allées Jean 
Jaurès et à proximité immédiate :

LE PROJET, dans la ville

Maison
Carrée

Arènes
de Nîmes



Idéalement située, cette résidence de  
55 logements est organisée autour d’un 
grand patio arboré en retrait du Boulevard 
Salvador Al lende et de l ’ immeuble de 
bureaux ; L’Alphatis II, pour vous garantir 
quiétude et bien-être. 

Cet emplacement de premier choix répond 
à la demande actuelle, au coeur économique 
de la ville.

 Un lieu de quiétude,
au coeur économique de la ville

Tour Magne

Boulevard Jean Jaurès Arènes

Gare SNCF

StationTram-Bus Boulevard Salvador Allende
Musée d’art contemporain

Carré d’Art

Maison Carrée



Composé de trois bâtiments indépendants, 
à l’architecture contemporaine, Les Jardins 
de La Moneda  proposent 55 appartements 
du studio au 4 pièces.  

Le programme poursuit une démarche 
environnementale forte en répondant au 
Réglementation Thermique BBIO.

 Une architecture contemporaine, 
une démarche environnementale

Les Jard ins  de La Moneda béné f ic ien t  d ’une
architecture sobre et discrète, méridionale et légère, 
grâce à de vastes terrasses en cascade, soulignées 
par de grandes pergolas.



Les Jardins de La Moneda vous proposent 
des appartements du studio au 4 pièces 
prolongés par de larges terrasses, créant une 
véri table pièce supplémentaire tout en 
préservant l’intimité de chacun de ses occupants.

Des prestations soigneusement sélectionnées
 gage de fiabilité,
 et de valeur patrimoniale pérenne.

De précieux atouts 
 une demande locative importante
 dans ce secteur,
 un  emplacement  s t ra tég ique à
 proximité des transports : Tram-Bus,
 Autoroutes, Gare,
 un  i nves t i ssemen t  j ud ic ieux  e t
 prometteur dans une ville en pleine 
 évolution. 

 Deux signatures...
une complémentarité évidente

TISSOT IMMOBILIER et FDI PROMOTION 
allient leur savoir-faire pour la réalisation 
d’une résidence à l’entrée du coeur de la ville 
de Nîmes.
Ces deux entités régionales, fortes de valeurs 
communes, de proximité et de rigueur, ont 
des expertises-métiers complémentaires 
dans l’immobilier.

La volonté partagée est de répondre aux 
nouveaux modes de vie toujours plus exigeants.
Ainsi Les jardins de La Moneda sont la 
réponse à une demande de logement alliant 
fonctionnalité des espaces, accessibilité du 
lieu,  confort et élégance du cadre de vie en 
toute saison.



NÎMES

04 66 67 67 66 
contac t@t isso t- immobi l ie r.com
w w w . t i s s o t - i m m o b i l i e r . c o m

04 67 696 696
c o n t a c t @ f d i - p r o m o t i o n . f r
w w w . f d i - p r o m o t i o n . f r

Une Co-promotion
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