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SAINT JEAN DE VÉDAS

ALELITHOS

KALELITHOS,

du grec

ancien, «belles pierres»

Montpellier-Paris-Toulouse

Par amour des belles pierres, ils en ont fait leur métier ...

Notre identité

Promoteur indépendant, Kalelithos dispose d’une liberté
laissant exprimer pleinement sa créativité et celle des plus grands architectes.

L’environnement

C’est dans ce domaine que Kalelithos s’est distingué depuis
sa création en mariant écologie, confort et esthétisme.

L’innovation

Etre en veille et en quête perpétuelle pour anticiper
aujourd’hui, les appartements de demain,
optimiser votre confort de vie pour les années à venir, être précurseur.

Pyramide d’Or régionale par la «Fédération des Promoteurs Immobiliers»
KaleLithos a été primé de la Pyramide d’Or Régionale,
une reconnaissance de tous les professionnels pour la réalisation du « Koh-I-Noor »,
résidence située sur les berges du Lez à Port Marianne.

Nos valeurs

Kalelithos se distingue par son « esprit maison ».
Une équipe dynamique dont l’objectif commun est votre satisfaction.
Ecoute , disponibilité, rigueur, réactivité, un service sur-mesure pour chaque acquéreur.
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L’ a u t h e n t i c i t é . . .

A l’ouest de Montpellier

... Et les avantages de la vie citadine

Choisir Saint-Jean-de-Védas,
c’est opter pour un confort de vie.
Aux portes de Montpellier et des axes autoroutiers, « Home Faktory »
domine sur les hauteurs du nouvel éco-quartier Roque Fraïsse.
A proximité immédiate de la ligne 2 du tramway,
du centre de Saint-Jean-de-Védas avec ses commerces, le groupe
scolaire, la Gendarmerie, les infrastructures sportives
ou le parc de 10 hectares pour les promenades familiales.
Détente assurée, grâce à la piscine « Amphitrite »
(Piscine d’agglomération « Montpellier Méditerranée Métropole »),
qui se situe à seulement deux pas de la Résidence.
Ce secteur en fort développement promet qualité de vie
et valorisation patrimoniale.
Pouvoir allier le calme et la sérénité avec les avantages et les
services d’une grande métropôle comme Montpellier...
Le nouvel éco-quartier vient naturellement
prolonger une commune authentique.
Il voit la réalisation de formes urbaines contemporaines tout en
s’inspirant d’une architecture méditerranéenne,
conçue pour favoriser un mode de vie basé
sur les échanges et la convivialité.

Saint-Jean-de-Védas

«Roque Fraïsse est un
quartier respectueux
de l’environnement
favorisant le bien-être
de ses habitants.»
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Groupe scolaire
Louise Michel

Tennis

Puech Long

Collège Louis Germain

Médiathèque

Mairie

Marché paysan
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Centre Historique

Ecole/Crèche
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Zone Commerciale
D116E1
Euromédecine

Castelnau-le-Lez

Sortie 32

Dir Millau - 75

Rd Point
De l’Europe

Clermont l’Hérault - Lodève

Nîmes - Lyon
Arles - Marseille

Parc du millénaire

Montpellier

Juvignac

Gare

Odysseum

Mauguio

Lavérune
Aéroport International
Montpellier Méditerranée

Polyclinique St Roch
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Parc des Expositions

Coeur de ville : 5 min
Ecole - Crêche : 2 min
Arrêt Tram : 1 min

C.Cial St Jean de Védas

Lattes

St-Jean-de-Védas

Etang de l’Or

Pérols

Autoroute A9
Sortie 32
La Grande Motte

Etang du Prévost
Dir Sète - Béziers
Toulouse - Barcelone

Villeneuve les Maguelone

Carnon
Les Plages

Palavas

Place de la comédie : 20 min
Gare : 15 min
Autoroute A9 : 2 min
Les plages : 15 min
Future Gare TGV : 15 min
Aéroport : 15 min

HOME FAKTORY se veut résolument moderne, et épurée.
L’Agence d’Architecture parisienne, MFR Architectes représentée par
François MALBURET a signé ce projet. C’est en s’inspirant de matériaux
utilisés en Méditerranée, tels que le liège au Portugal, choisi pour ses
qualités en terme d’isolation et d’esthétique pour le parement des façades,
tout comme les tuiles blanches qui viennent couvrir les toitures et ainsi
signer les lignes et volumes architecturaux de la résidence.

Vue 3D d’un logement duplex
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une résidence aux lignes épurées

Vue de la façade Sud

Dans cette résidence intimiste de 41 logements, tout a été pensé pour privilégier la qualité de vie des
résidents et conserver l’esprit convivial de la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Une villa individuelle, des appartements du T2 au T5, des rez de jardins généreux et sécurisés avec
un esprit maison de ville, des appartements au dernier étage avec des toits cathédrales et de grands
panneaux de verre pour apporter une touche singulière à ces superbes espaces de vie ...
Par sa configuration, la résidence tend vers un esprit d’entraide, de partage et de convivialité.

Pouvoir enfin concrétiser son projet immobilier ...
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Paris - Montpellier - Toulouse

+33 4 67 65 64 12 - kalelithos.fr - contact@kalelithos.

by Made in Parys

Siège social : Le Belem, 355 rue Vendémiaire - 34000 Montpellier

