
Choisir une adresse qualitative pour investir au cœur d’une ville historique,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

Erasme
Nîmes

ERASME

Un quartier d’avenir plein d’atouts
idéal pour habiter ou investir.

18e plus grande ville de France, Nîmes est aussi une cité riche 
d’histoire, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses 
monuments romains. Son art de vivre empreint de traditions et sa 
vitalité culturelle, sportive et économique en font une commune 
prisée pour habiter ou investir.

À l’image de l’éco-quartier Hoche, Nîmes sait aussi offrir 
un cadre de vie sous le signe du bien-être. Kaufman & Broad 
a donc choisi cet environnement prometteur, à 6 min* en 

voiture du centre-ville, pour y établir sa réalisation “Erasme”. 
À quelques minutes, les commerces de proximité, le parc Duplan 
ainsi qu’une crèche, l’école et le collège Valsain comblent les 
besoins des familles. L’université de Nîmes et la demande de 
logements générée par le grand nombre d’étudiants garantissent 
une rentabilité optimale à cette réalisation. Le quartier est enfi n 
parfaitement connecté au cœur de ville par les bus, la route 
et les pistes cyclables.

Nîmes,
historique 
et dynamique.

À 1 h* de Marseille en train et 1 h 20*

de Lyon en TGV

À 48 km* de Montpellier

Plus de 5 000 emplois au sein du CHU

4 000 étudiants au sein de l’université

470 hectares d’espaces verts et 1 200
hectares de massifs forestiers

2 000 ans d’histoire et de culture

44 écoles maternelles, 40
élémentaires, 12 collèges, 5 lycées

11 lignes de bus

Accès par l’A9, l’A54 et la N86 Un placement immobilier d’avenir, 
à 6 min* du centre-ville nîmois.

Vue aérienne de la ville de Nîmes

*Source Google Maps. Kaufman & Broad Languedoc-Roussillon S.A.R.L au capital de 100 000 €. RCS Montpellier 479 491 185 – N° ORIAS 14 006 103. Document non contractuel. Crédits photos : Shutterstock / Getty Images. 
Architecte : CAREMOLI MIRAMOND. Perspectives : Miysis / O. Boisseau – Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour 
raisons administratives. La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 09 /2019.

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Université

  Bibliothèque

  Pharmacie

  Hôpital

  Boulangerie

  Supermarché

  Centre commercial

  Restaurant

  Tennis

  Piscine

  Théâtre

  Parc

  Église

Erasme
rue Ferdinand Girard
30000 Nîmes

kaufmanbroad.fr



S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS
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Vue depuis la rue Ferdinand Girard Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Côté Roazhon(1)< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  LE LABEL RT2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.

Une réalisation moderne
alliant style et matériaux de qualité.

LES POUR VOUS

/  Parking en sous-sol 
et local vélos

/  Résidence entièrement 
close et sécurisée

/  Une salle commune en 
rez-de-chaussée avec 
accès jardin partagé

/  Application mobile 
“Idealys”, dédiée aux 
services résidentiels 
(transports, annonces 
entre voisins…)

Des intérieurs fonctionnels et lumineux
issus du savoir-faire Kaufman & Broad.

Les appartements déclinés du studio au 4 pièces, 
soigneusement agencés, offrent des surfaces généreuses. 
Ils s’ouvrent sur un séjour-cuisine profi tant d’une large vue sur 
l’extérieur et sont sublimés par une lumière naturelle. Cette pièce 
de vie principale est également prolongée par une belle loggia ou 
une terrasse.

Parmi les chambres, certaines sont aménagées en suite 
parentale avec salle d’eau pour davantage de confort. 
Les attiques, en retrait, laissent place à des appartements à 
vivre comme des villas sur le toit avec leur terrasse ensoleillée. 
Les prestations, judicieusement sélectionnées, assurent enfi n un 
bien-être durable.

“Erasme” est composée de 4 immeubles à l’architecture 
contemporaine remarquée, parfaitement intégrés dans leur quartier 
en renouveau.

Dessinées avec élégance et équilibre, les façades séduisent par 
leurs lignes rythmées, leurs matériaux nobles et leurs teintes jouant 
de blancs lumineux et de la couleur taupe. Des balcons aux garde-
corps en verre opalescent viennent animer les bâtiments tandis que 
les attiques se distinguent par un ton or favorisant les refl ets du soleil.

L’organisation de la résidence laisse place à la création d’un cœur 
d’îlot intimiste, clos par des haies champêtres. Il mêle des arbres et 
des plantes aux essences méditerranéennes tels que l’olivier, la sauge 
et le romarin.

/  Le label RT2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.

Erasme(1)

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

/  NF HABITAT, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant 
vos dépenses au quotidien.


