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Avec 36 communes et 271 000 habitants, la Métropole
de Perpignan constitue le 3ème pôle urbain au sein de la
région Occitanie. Située à une trentaine de kilomètres de la
frontière espagnole, cette cité catalane labellisée Ville d’Art
et d’Histoire se trouve au centre de la plaine du Roussillon,
à une dizaine de kilomètres de Canet-en-Roussillon et de la
mer Méditerranée.

Les Pyrénées

ACCÈS DIRECTS
DEPUIS PERPIGNAN
A9 sortie n°42 Perpignan Sud
(Barcelone à moins de 2h)
Accès rapide par N116 et D900

Perpignan bénéficie d’un positionnement singulier sur notre
territoire, elle est la dernière grande ville avant l’Espagne,
à 1h20 de Barcelone en TGV. Elle fait donc le pont entre
la péninsule ibérique et la France, et cette place charnière
en fait la capitale culturelle, politique et économique du
Roussillon.

Gare TGV de Perpignan (liaisons
TGV directes depuis Paris, Lille, Lyon,
Toulouse, Montpellier et Madrid)

C’est une ville à la fois ancrée dans ses traditions et tournée
vers l’innovation. Elle offre une qualité de vie unique en
France.

Aéroport de Perpignan-Rivesaltes
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Canet Plage

Barcelone est à seulement 1h20 de
Perpignan grâce à la LGV

Cathédrale St-Jean-Baptiste

Quai Vauban

Mer Méditerranée

Paris

Doté d’un patrimoine architectural
important, de traditions fortes et d’une
culture très vivante, le département
des Pyrénées-Orientales recèle mille
trésors. Ce sont aussi ses espaces naturels
Toulouse
protégés et un environnement diversifié
et préservé qui en renforcent l’attrait. Un
cadre idéal au parfum de Méditerranée et un
ensoleillement exceptionnel toute l’année. C’est un
département incontestablement doué pour l’art de vivre !

R É S I D E N C E

DE L’ÉCONOMIE À LA CULTURE … PERPIGNAN LA DYNAMIQUE

V I TA L I S

Dopée par l’activité touristique du littoral, Perpignan
offre également un centre-ville attractif bénéficiant
depuis plusieurs années d’un programme ambitieux de
restauration de son patrimoine. Le charme de ses ruelles
étroites bordées de maisons de briques rouges et de
ses petites places si typiques attire chaque année plus
de 200 000 visiteurs.
Perpignan est aussi une ville universitaire (Université
de Perpignan Via Domitia, 9500 étudiants et le campus
Mailly, 550 étudiants) et avant tout un centre économique
majeur.
Près de 10 500 entreprises y sont implantées et y
prospèrent. Depuis quelques années plusieurs zones
économiques ont vu le jour à la périphérie de la ville,
démontrant l’énergie de celle-ci. Entre autres l’Espace
Polygone Nord, centre économique généraliste dédié
aux activités grand public et aux professionnels, qui
compte plus de 425 entreprises et près de 3 000 emplois ;
le Tecnosud, plate-forme des énergies renouvelables
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Bus Sankéo : près de 40 lignes
sillonnant la ville et les 37
communes alentours
Bus n°1, arrêt Diocèse à 300 m
Gare TGV de Perpignan à 7 min
Aéroport de Perpignan – Rivesaltes
à 12 min
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Boulangerie à 750 m
Leader Price à 450 m
Tous les commerces et services
de proximité du centre-ville à 7 min
Centre hospitalier à 10 min
Centre commercial Auchan
Perpignan Porte d’Espagne à 12 min
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et des nouvelles technologies qui accueille PolyEnR, la
1 ère école d’Europe qui forme des ingénieurs
spécialisés en énergies renouvelables ; ou encore le
pôle économique Saint-Charles, 1er bassin d’emploi
des Pyrénées-Orientales qui totalise 700 entreprises
spécialisées dans le transport, la logistique, le
conditionnement et la distribution générant près de
10 000 emplois.
La ville du “centre du monde” si chère à Dali, est
également un lieu culturel connu pour son festival
international du photo journalisme “Visa pour l’image”
et ses nombreuses expositions temporaires dans le tout
nouveau Musée Hyacinthe Rigaud.
Perpignan est également une ville sportive qui compte
un grand nombre d’infrastructures et de clubs sportifs
évoluant au plus haut niveau. Une nouvelle grande salle
multisports modulable avec une capacité de 2 700 à
5 600 places accueillera prochainement également des
spectacles.

ZONE D’ACTIVITÉ
COMMERCIALE
PARC
DES SPORTS

ÉDUCATION
Crèche O comme 3 pommes à 3 min
Maternelle A. Condorcet à 8 min
Ecole d’Alembert II à 7 min
Collège La Garrigole à 6 min
Lycée Arago à 7 min
Université de Perpignan –
Via Domitia à 12 min

LOISIRS
Centre-ville : théâtres, musées… à 7 min
Parc des Sports et espace
aquatique à 13 min
Lac et base de loisirs de Villeneuve
de la Raho à 15 min
Plages à 15 min
Nombreuses festivités toute l‘année

(Festival du photoreportage, Procession de la
Sanch ...)
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LA RÉSIDENCE VITALIS
UNE NOUVELLE ADRESSE
RÉSIDENTIELLE
Situé à l’ouest de Perpignan, le quartier dit du “Parc Ducup”est
un quartier majoritairement résidentiel (68% de maisons
individuelles) qui jouit d’une réputation de standing.
C’est un secteur privilégié empreint de verdure (il tient son
nom du château et de son parc qui en composent le cœur)
et de calme… et néanmoins à proximité de l’effervescence
et du dynamisme du centre-ville. Une combinaison d’atouts
qui en fait depuis toujours un quartier recherché et des plus
agréables à vivre.
À quelques minutes en voiture de la résidence, les
nombreux services et commodités offrent aux habitants
un cadre de vie des plus pratiques : supermarché, centre
commercial de la Porte d’Espagne, établissements scolaires
(de la crèche à l’université), infrastructures sportives (stade
Laffon) et culturelles, répondront aux besoins de tous.
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UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE FORTE
La résidence se répartit sur 3 bâtiments en R+2 chacun et se veut résolument
contemporaine. Les façades en enduit couleur “naturel” se parent d’accents
couleur “terre d’argile”, rappelant ainsi le bâti traditionnel local. Elles s’animent
d’éléments décoratifs verticaux en métal finition rouillée, lui conférant originalité
et modernité. Les garde-corps des terrasses, alternant verre dépoli et métal
finition rouillée, insufflent du dynamisme à l’ensemble des bâtiments.
Bordée par un traitement paysager mêlant des essences méditerranéennes peu
consommatrices d’eau, la résidence est dotée de parkings aériens et de locaux à
vélos, et elle est entièrement clôturée et sécurisée.
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LES PRESTATIONS DE STANDING
OPTEZ POUR LE BIEN-ÊTRE
Déclinés du 2 au 4 pièces, les 53 appartements
offrent des espaces à vivre lumineux et
fonctionnels, s’adaptant à chacune de vos envies.
En prolongement des appartements, de
généreuses terrasses ou des jardins privatifs
permettent de profiter de chaque instant en
extérieur et en toute quiétude, hors de l’animation
citadine.
Un soin particulier est apporté à chaque
logement : cuisine aménagée, salle de bain
contemporaine dotée de radiateur sèche
serviette, placards aménagés… et des matériaux
rigoureusement sélectionnés afin de conjuguer
au mieux pérennité, esthétisme et confort.

Tout a été pensé pour vous offrir un cadre de vie
idéal.
Espace deux roues en RDC de la résidence
Portail motorisé à télécommande
Environnement arboré avec des plantations de
type méditerranéen
Soin particulier apporté au traitement des
parties communes intérieures
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CHOISISSEZ
TERRASSE
OU JARDIN
PRIVATIF

UNE CONCEPTION
AXÉE SUR LE
BIEN-ÊTRE

LES PRESTATIONS
De par son architecture, sa conception, le choix de son implantation et
ses prestations de qualité, la Résidence Vitalis offre l’assurance d’un réel
confort au quotidien pour tous ses résidents.
Elle respecte les normes de la réglementation thermique RT2012. Qualité
des matériaux, isolation thermique et acoustique renforcée, performance
des systèmes constructifs et des équipements de chauffage garantissent
une baisse sensible des consommations énergétiques.

RT

2012
Quelques exemples de prestations
Cuisines équipées (meubles hauts et bas, hotte aspirante, plaque vitrocéramique
2 ou 4 feux ...)

Salles d’eau équipées (meuble sous vasque, miroir, bandeau lumineux, receveur en
grés cérame avec paroi et sèche-serviette)

Carrelage en grès émaillé 45x45 dans toutes les pièces
Vidéophonie à commande depuis le smartphone
Eau chaude sanitaire produite et stockée par un ballon thermodynamique
Menuiseries des fenêtres et portes fenêtres en profilé PVC double vitrage
thermique et phonique
Volets roulants à manœuvre électrique dans le séjour
Portes palières d’entrée aux logements, à âme isolante (isolation phonique
et thermique), et serrure 3 points

Placards des chambres équipés (étagères et penderie)

Photos non contractuelles
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