
C’est ici que bat le coeur de la ville ...



Riche d’un patrimoine naturel exceptionnel, la ville d’Agde 
anciennement appelée cité d’Agathé Tyché, est dotée d’un 
charme singulier… Ses 14 kilomètres de plages de sable fin, 
ainsi que l’unique plage de sable noir de Méditerranée au 

pied des Falaises de lave de la Conque, lui confèrent une 
beauté authentique et unique. Son village de pêcheurs au 
Grau d’Agde, sa station balnéaire au Cap d’Agde et ses 300 
jours d’ensoleillement subliment l’esprit méditerranéen.

AGDE 
LE CHARME D’UNE VILLE 
MÉDITERRANNÉENNE 
Aux nombreux atouts D’ENSOLEILLEMENT

ORIGIN, c’est ici que bat le coeur de la ville...

ORIGIN, c’est un véritable retour aux 
sources, une bulle préservée au nouveau 
centre ville d’Adge. Un endroit où naît la 
vie, un endroit où l’on se sent bien, chez 
soi, tout en profitant du dynamisme d’un 
quartier convivial.



Situé sur les anciennes Caves Richemer, ORIGIN bénéficie 
d’un emplacement idéal en plein cœur de la ville d’Agde.

UN LIEU D’EXCEPTION 
AU CŒUR DE LA VILLE

À proximité immédiate de tous les commerces nécessaires à votre vie quotidienne 
(pharmacie, boulangerie, centre médical…), à quelques minutes d’un centre commercial  
et d’un magasin bio, dans un environnement calme et paisible, profitez de cette situation 
unique au cœur d’un quartier très résidentiel.

Crèche, école, collège, piscine municipale, cinéma et les plages se trouvent à 
quelques minutes seulement.

À PROXIMITÉ
DES COMMERCES

À QUELQUES MINUTES
DE LA PLAGE



UN LIEU DE VIE IDÉAL 
ORIGIN est une résidence privée et sécurisée aux agréables aménagements extérieurs 
réunissant tous les atouts indispensables à votre bien-vivre. 

Son architecture contemporaine et raffinée s’intègre idéalement à son environnement. 

ENTIÈREMENT
SÉCURISÉE

CONTEMPORAINE
& RAFFINÉE



UNE RÉSIDENCE 
AUX NOMBREUX ATOUTS

DU STUDIO
AU 4 PIÈCES

Les appartements bénéficient de vastes terrasses idéalement exposées 
vous permettant de profiter du climat méditerranéen au quotidien. 

Les espaces à vivre, fonctionnels et ouverts sur l’extérieur, vous assurent 
une qualité de vie exceptionnelle. 

Un cœur d’îlot paysager et une placette centrale 
arborée complètent ce  cadre de vie idyllique.

ORIGIN VOUS PROPOSE 
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ : 

. Larges terrasses ensoleillées
. Places de stationnement

. Surfaces optimisées
. Placards aménagés

. Cuisines équipées



Une résidence moderne 
et confortable 
au cœur de la ville.
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ACCÈS
• Gare SNCF à 2,4 km (7min en voiture)
• Aéroport Béziers Cap d’Agde à 13 km (16min en voiture)

3 arrêts de bus à proximité de la résidence
• La treille – Ligne 4 à 450 mètres (3 min à pied)
• Cave coopérative – Lignes 2 et 3 à 500 mètres (4 min à pied)
• Michelet – Lignes 2 et 3 à 600 mètres (5 min à pied)

GARE SNCF

MAIRIE H
PHARMACIE

HÔPITAL

BANQUE

POSTE

ÉCOLES

COMMERCES
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RENSEIGNEZ-VOUS EN AVANT-PREMIÈRE :

04 99 13 71 66
(Service gratuit + prix appel)

Soyez parmi les premiers informés
 et bénéficiez de nos prix de lancement
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DISTANCES : Montpellier - Agde : 1 h / Lyon - Agde : 3,5 h / Paris - Agde : 7 h


