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1 • Gray d' Ambre 
une résidence comme une œuvre d'art 
à Saint-Gély-du-Fesc 
Dès la conception de la résidence Gray d'Ambre, 
le cabinet d'architecture Antoine Garcia-Diaz a 
créé des lignes pures et géométriques. L'architec
ture monumentale soulignée de garde-corps déco
ratifs et l'allée Majorelle paysagée donnent ainsi à 
la résidence une allure majestueuse. L'art est entré 
dans la résidence, le hall monumental est encadré 
de bas-reliefs sculptés et de vitraux décoratifs. L'ar
chitecte a imaginé une véritable scénographie vé
gétale et minérale. La fontaine décorée d'une 
œuvre d'art d'où jaillit une lame d'eau est à elle 
seule une mise en scène originale. L"espace pay
sager se prolonge par la création d'un étonnant 
théâtre de verdure, véritable lieu de rencontres et 
d'échanges. Enfin, le cadre de vie de la résidence 
est exceptionnel : située à Saint-Gély-du-Fesc, à 
seulement 5 minutes des accès directs aux infra
structures du nord de Montpellier, et proche du Pic 
Saint-Loup pour profiter de belles balades en fa
mille. Livraison : 3ème trimestre 2017 

4 • Le Chêne Blanc 
à Cournonterral 
Le Chêne Blanc a été conçu par l'architecte Antoine Garcia Diaz, au 
cœur du nouvel écoquartier des Jardins d'Hélios à Cournonterral, 
comme un habitat de transition où l'échelle de réponse se devait de 
rester humaine. sensible et respectueuses d'un contexte urbain en cours 
de mutation. 
Véritable cocon, Le Chêne Blanc propose 31 superbes appartements 
neufs du 2 au 4 pièces ouverts sur de profondes terrasses. Alliage d'ar
chitecture contemporaine et de référence au traditionnel, l'alternance 
de terrasses accessibles et de toitures tuiles anime la volumétrie et fait 
coexister par touche les couleurs d'enduit et de terre cuite. Bénéficiant 
d'une orientation optimale, les appartements seront baignés de lumière 
et s'ouvriront pour certains directement sur la coulée verte du nouvel 
écoquartier Les Jardins d'Hélios pour un confort de vie nature aux 
portes des grandes villes de !'Hérault. 
Livraison : 4• trimestre 2017 
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