
RÉVÉLEZ VOTRE VRAIE NATURE

CLERMONT-FERRAND / QUARTIER DELILLE - CARMES



CLERMONT-FERRAND :   
ENTRE PATRIMOINE, NATURE ET MODERNITÉ
Clermont-Ferrand s’inscrit à merveille dans le palmarès des villes françaises où il fait bon vivre au quotidien. 
Idéalement située au pied du Puy de Dôme, la ville offre de nombreux visages aptes à séduire les enfants, les jeunes 
actifs ou encore les retraités. En flânant le long des rues, on distingue les flèches de la cathédrale Notre-Dame 
de l’Assomption, emblème historique de la ville. Les hôtels particuliers à l’architecture élégante se mêlent aux 
bâtiments contemporains. La nature, bien qu’aux portes de Clermont-Ferrand, se retrouve aussi dans les multiples 
parcs et jardins répartis dans la ville. Ces parenthèses de verdure urbaine permettent aux sportifs de se dépenser les 
soirs d’été et aux familles de prendre l’air le week end. Une ville idéale pour apprécier chaque instant …

UNE MÉTROPOLE  
ATTRACTIVE ÉCONOMIQUEMENT
C’est pour ses nombreux atouts que Clermont-Ferrand  s’impose aujourd’hui comme 
l’une des plus grandes villes étudiantes de France. La ville abrite également le siège 
d’un des deux plus grands fabricants mondiaux de pneumatique. Son aéroport 
la relie au reste du monde et le réseau autoroutier qui l’entoure la connecte aux 
grandes agglomérations alentour. Attractive autant que dynamique, la ville promet 
un avenir aussi rassurant qu’intéressant.

3ème au palmarès  
des grandes villes étudiantes  
avec près de 40 000 étudiants

5 grands parcs et jardins  
en cœur de ville

520 vélos  
en libre service 

Nombreux bus et tramways pour  
faciliter vos déplacements urbains

Le centre commercial Jaude  
et ses 130 boutiques pour  
le shopping quotidien

Vivre si près 
du centre a 

révélé notre côté  
citadin.



DELILLE - CARMES :  
UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ
RÉVÉLATION est idéalement située face à l’un des sites du groupe 
Michelin et aux abords de la future place des Carmes et de la célèbre 
place Delille. 
Côté Carmes : la place et le siège mondial Michelin peaufinent 
leur métamorphose pour arborer un visage moderne et naturel. 
Un miroir d’eau de 32 m de long surplombe cet ensemble aéré et 
reposant. Plusieurs ilots de végétaux seront installés pour naturaliser 
l’ensemble et maîtriser la chaleur du parvis exposé plein sud. Enfin, 
6 nouvelles terrasses verront le jour pour le plus grand bonheur des 
riverains et des professionnels. 
Côté Delille : cette place emblématique est à seulement 3 min à pied !   
Directement ouverte sur la rue du Port et ses nombreux commerces, 
elle est la porte d’entrée du centre historique. Desservie par le 
tramway et plusieurs lignes de bus, elle se veut animée en journée en 
raison de son emplacement est à la croisée des différents quartiers 
de la ville. 

3ème au palmarès  
des grandes villes étudiantes  
avec près de 40 000 étudiants

5 grands parcs et jardins  
en cœur de ville

520 vélos  
en libre service 

Nombreux bus et tramways pour  
faciliter vos déplacements urbains

Le centre commercial Jaude  
et ses 130 boutiques pour  
le shopping quotidien

Quand un  
quartier révèle  

un tel potentiel,  
il est temps d’investir 

pour l’avenir.      





UNE ADRESSE IDÉALE 
POUR SAVOURER CHAQUE INSTANT
RÉVÉLATION s’organise en deux bâtiments répartis autour d’une large esplanade ouverte sur la 
ville. Véritable trait d’union entre les bâtiments, elle mêle les surfaces végétalisées et les espaces 
de détente aménagés. Elle devient ainsi un lieu de rencontre et de partage pour tous les occupants 
et crée une ambiance douce et apaisée au coeur de la résidence.

UNE ARCHITECTURE  
CONTEMPORAINE  
DE CARACTÈRE

A l’image des nouveaux aménagements du quartier 
dans lequel elle est implantée, RÉVÉLATION dévoile 
une signature architecturale moderne et élégante. 
La façade en teinte claire prend du relief sous l’effet 
des touches grises anthracite qui soulignent les 
balcons et habillent les derniers niveaux.

Une résidence  
ouverte sur la ville,  

ça simplifie le  
quotidien !



APPRÉCIEZ LE QUOTIDIEN …
Du studio au 5 pièces, tous les logements s’ouvrent sur des 
balcons aux surfaces agréables pour savourer des instants en 
plein air. Les appartements en rez-de-jardin se poursuivent 
sur de beaux espaces extérieurs végétalisés. Au dernier étage, 
des appartements familiaux, conçus comme des maisons sur 

le toit, dominent le quartier et profitent de vues dégagées  
depuis leur terrasse plein ciel. Les nombreuses ouvertures, 
toute hauteur, baignent les pièces de vie de lumière naturelle. 
Bien-pensés, les appartements optimisent l’espace et offrent 
des surfaces généreuses. 



DES PRESTATIONS  
SOIGNÉES

eugénie
INTÉRAGIR  
AVEC VOTRE  
RÉSIDENCE 

• Vidéophone et digicode

•  Portes palières anti-effraction 
avec serrure 3 points 

•  Parquet stratifié dans 
l’entrée, la cuisine, le séjour 
et chambres 

•  Carrelage grès émaillé  
45 x 45 cm dans les salles  
de bains et WC

•  Salle de bain équipée d’un meuble vasque avec miroir 
éclairage LED 

•  Faïence toute hauteur sur les 3 faces de la baignoire ou de 
la douche

•  WC suspendu

•  Radiateurs avec robinets thermostatiques dans les chambres 

•  Thermostat général d’ambiance programmable 

•  Isolation thermique et phonique répondant aux normes 
d’exigence RT 2012 

•  Récepteur TNT pour toute la résidence

•  Installation compatible avec la fibre optique

Eugénie est une application domotique qui permet de 
commander à distance les lumières, le chauffage, les volets 
roulants électriques, le vidéophone et le détecteur de fumée(a). 
Cette application permet également de paramétrer d’autres 
objets connectés que vous auriez acquis de de votre côté : 
frigo, TV, etc. 
(a) Se référer à la notice descriptive du programme.

CHEZ NEXITY, 
la protection de l’avenir de notre planète est au coeur 
de nos préoccupations.

C’est pourquoi nous pensons, construisons et livrons des biens à 
l’empreinte écologique réduite, qui favorisent les comportements 
vertueux au quotidien. Des logements qui, tout en assurant votre 
confort, respectent l’environnement. 

C’EST ÇA L’ENGAGEMENT DURABLE NEXITY.

Construire des logements  
plus éco-responsables 

Nexity intègre à ses logements une charte durable afin d’optimiser 
la gestion des déchets, de réaliser des économies d’eau et d’énergie 
et d’encourager les mobilités douces. Cela, en favorisant une 
construction à l’empreinte écologique réduite à travers des énergies 
renouvelables sur nos chantiers, des matériaux issus des circuits 
courts, donc moins polluants, et en développant les constructions 
bois et bas carbone. 

Garantir la qualité  
de l’air intérieur

Dès 2020, Nexity conçoit des logements vous garantissant un air 
plus sain avec : un diagnostic environnemental, un choix de peintures 
moins polluantes, des fenêtres et une ventilation adaptées, et un 
audit de vérification à la livraison afin de garantir une qualité de 
l’air égale ou supérieure aux valeurs guides à la livraison de nos 
logements. 

Préserver  
la biodiversité 

En remettant la biodiversité au cœur de ses résidences, Nexity a 
pour objectif d’améliorer le confort et le bien-être du lieu de vie 
de ses occupants, de favoriser les économies de ressources, mais 
également de préserver la biodiversité locale et de la développer en 
proposant dans l’ensemble de nos programmes un socle commun de 
végétalisation à dimension écologique pour la ville.

Sur ma terrasse  
plein ciel,  

je cultive mon  
esprit nature.

Votre logement plus 
éco-responsable.

ENGAGEMENTS  
DURABLES
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-  L’offre concerne l’achat d’un logement neuf destiné à de 
l’investissement locatif

-  NEXITY LAMY s’engage à trouver un premier locataire dans les  
30 jours suivant la livraison

- À défaut, on s’engage à verser le loyer jusqu’à 6 mois*.

Cette assurance vous garantit pendant 7 ans l’éventuelle moins-value 
de votre bien en cas de revente anticipée liée à un événement de 
la vie. La garantie protection revente est offerte au primo-accédant 
faisant l’acquisition d’un logement neuf*.

- Service offert pendant 1 an pour l’achat d’un logement neuf(1)

-  Service de dépannage d’urgence à domicile en électricité, plomberie, 
serrurerie, vitrerie, chaudière à gaz ou électrique et porte garage 

-   Service exécuté par des prestataires missionnés par EUROP ASSISTANCE
- Interventions dans un délai de 3h
- Prise en charge à hauteur de 500 € TTC maximum*.

La Protection Revenus garantit pendant 7 ans aux primo-accédants 
dans le neuf, un revenu en cas de chômage, à compter de la signature 
de l’acte notarié. 

* Conditions auprès de votre conseiller.

AGENCE NEXITY 
13 Bis allée Alan Turing 
63170 Aubière

AUTOUR DE VOTRE RÉSIDENCE !(2)

Tramway arrêt Montlosier-Delille  
à 3 min à pied

Commerces à 6 min à pied

Gare SNCF à 15 min à pied

Centre Commercial Jaude et ses  
130 boutiques à 16 min à pied

Centre Hospitalier Estaing  
à 5 min en tramway

0 810 135 990

  

Dans la limite des stocks disponibles. (1) Assistance 24 H /24 : offerte pendant 1 an pour l’achat d’un logement neuf, exécutée par des prestataires missionnés 
par EUROP ASSISTANCE, intervention dans un délai de 3 h et prise en charge à hauteur de 500 € TTC maximum. Prestation proposée par Nexity Logement, SAS 
au capital de 6 5561 944,00 € - 19 rue de Vienne – TSA 60030 – 75 801 Paris Cedex 08 – RCS Paris 399 381 821, en partenariat avec Europ Assistance, S.A. au 
capital de 23 601 857 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 366 405, sise 1 promenade de la 
Bonnette – 92230 Gennevilliers – n° ORIAS 07029463, gratuite pendant l’année suivant la livraison pour le propriétaire et le locataire occupant le bien concerné, 
optionnelle et payante les années suivantes. Ce service ne se substitue pas aux garanties liées à l’acquisition d’un logement neuf. Le détail des conditions peut être 
consulté sur www.nexity.fr. (2) Données de temps fournies à titre indicatif. Georges V Rhône Loire Auvergne : RCS LYON B 385 116 025. Illustrations et informations 
non contractuelles. Architectes : Agence BBA - Crédit illustration : Construire-Encore Heureux-Base - Illustrateur : So Images - Septembre 2020 - ArnouldConseil


