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 B a i l l a r g u e s
C oe u r  d e  v i l l e

Paisible et agréable, entourée de vignes 
et de garrigues, Baillargues se trouve à 
proximité immédiate de Montpellier. Riche 
d’une multitude d’infrastructures de qualité 
(scolaires, périscolaires, éducatives, sportives 
et culturelles), de commerces de proximité qui 
rythment le quotidien de ses habitants et d’une 

Une ville ancrée dans ses racines et tournée vers l’avenir.

vie associative très active, c’est une petite ville 
dynamique et vivante. Très attractive, elle a su 
préserver une qualité de vie reconnue alliant un 
style de vie calme et paisible à l’effervescence 
de la ville. Notamment grâce à un accès rapide 
à l’autoroute qui facilite les déplacements au 
quotidien.
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Une adresse d’exception
Il y a des emplacements qui suscitent immédiatement 
un véritable coup de cœur. Ce domaine, avec sa 
position privilégiée dans un quartier résidentiel du 
centre de Baillargues en fait partie. S’il s’intègre comme 
une évidence dans son environnement, c’est grâce au 
soin particulier apporté à son architecture et à la qualité 
des espaces paysagers. Composé de trois résidences 
confidentielles en R+2 et en R+2 avec attique, traités en 
maison sur le toit, le Domaine de Canastel a tout pour 
séduire les personnes en quête d’un lieu de vie moderne 
et pratique dans un cadre convivial et préservé. Les 
82 appartements, du T2 au T4 ont fait l’objet d’une 
optimisation spatiale quelle que soit leur taille et leur 
orientation en conjuguant avec harmonie fonctionnalité, 
esthétisme, confort et sérénité. 
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Des terrasses avec vue
Toutes très spacieuses, elles offrent pour 
certains appartements des vues panoramiques 
sur le Pic Saint Loup et un ensoleillement optimal.

Un art de vivre au quotidien
Pluriel et généreux, les intérieurs déclinent un 
art de vivre méditerranéen tourné vers les 
extérieurs offrant transparence et fluidité. 

Des appartements d’exception
Qualité architecturale, qualité des prestations, 
qualité de conception le domaine conjugue 
esthétisme et fonctionnalité. 

Un domaine privé et sécurisé 
L’entrée de la résidence s’ouvre sur une coulée 
verte dévoilant un paysage sans vis-à-vis.
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Conçu par le cabinet Jean-Baptiste Miralles, le Domaine de Canastel bénéficie d’une 
architecture résolument moderne et soignée répondant à une exigence précise : l’élégance. 
En alliant avec harmonie, matériaux nobles, lignes épurées et recherche de confidentialité, il 
s’inscrit clairement dans son époque. L’architecture laisse transparaître une lecture simple, une 
composition qui repose sur un jeu de juxtaposition de volume. Dotés de grandes ouvertures 
et de vastes terrasses, les appartements, baignés de lumière offrent un style de vie 
moderne tout en préservant votre tranquillité. 

Concilier vie urbaine 
et sérénite, c’est 
désormais possible.
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L a  p h i l o s o p h i e  d u  s a v o i r - f a i r e

Les gammes TDS Promotion 

Chez TDS, l’accompagnement de chacun de nos clients 
est une véritable philosophie de travail.

Création d’une ambiance, choix du sol et des faïences, choix des meubles de salles 
de bains, des placards et dressing, choix de la palette de couleurs, nous sélectionnons 
rigoureusement les matériaux et équipements les plus adaptés pour atteindre un 
maximum de confort, de sécurité, de fonctionnalité et d’esthétisme. Parce que nous 
avons tous des goûts différents, nous sommes à votre écoute pour vous apporter des 
solutions uniques et adaptées d’aménagement. Nous vous proposons un choix important 
en matière de prestations et d’équipements.

Collection Haute Couture. L’expression de notre ADN.

Avec la Collection Haute Couture, nous souhaitons proposer une offre exclusive et 
différente avec une identité forte pour nos clients. Sur une sélection d’appartements, 
notre décoratrice d’intérieur vous accompagne dans l’aménagement et la décoration 
de votre intérieur, pour faire de votre lieu de vie un endroit unique, à votre image.



Tél. 04 67 20 05 05 - www.tds-promotion.com 
Immeuble  Les Latitudes - 770 rue Alfred Sauvy - 34470 PÉROLS
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La philosophie du savoir-faire


