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TERRE  
   DE BRISSAC

DÉVOILEZ VOTRE VRAIE NATURE...

SAINT-GÉLY-DU-FESC / MONTPELLIER

Une résidence griffée Must by Helenis
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Une opération architecturale est, avant tout, un site… C’est le crédo qui a inspiré et 
guidé la conception de notre projet. 

Deux questions essentielles ont naturellement surgi lors des premières visites sur les 
magnifiques hauteurs du quartier de Brissac :

• Comment s’intégrer au site tout en respectant sa sensibilité « résidentielle » ?

•  Comment magnifier les vues imprenables offertes depuis ce site d’exception vers les 
hauteurs vallonnées de Saint-Gély-du-Fesc ?

Les réponses apportées à ces questions ont bâti, pierre après pierre, le projet 
architectural.

D’abord, nous avons revisité les codes des programmes collectifs, trop souvent 
associés à des machines à habiter impersonnelles. Nous avons « cassé » les volumes 
afin d’éviter la monotonie des archétypes de l’habitat collectif. Chaque logement est 
différent, il a sa propre personnalité, avec des angles surprenants guidant les vues.  
 
La fluidité des espaces et l’absence de normes prédéfinies deviennent la règle. Nous 
avons ainsi souhaité créer l’image d’un ensemble construit à « l’ancienne », petit à 
petit, logement par logement, chacun avec son caractère.

Ensuite, nous avons créé des terrasses spacieuses, de véritables « boîtes à images » 
qui happent le paysage et le font pénétrer à l’intérieur du logement. À statut variable, 
« intérieur - extérieur », ces authentiques séjours d’été offrent un agréable espace 
de vie, de relaxation ou de contemplation. Au fil des saisons, des tableaux changeant 
perpétuellement de couleurs et de lumières animent, comme de véritables œuvres d’art, 
les espaces de vie de chaque appartement.

Notre tâche sera accomplie si vous prenez autant de plaisir à « vivre » cette résidence 
que nous en avons pris à la créer.

VIOREL TROCAN, ARCHITECTE-URBANISTE ASSOCIÉ

VIOREL TROCAN
ATELIER D’ARCHITECTURE
ANTOINE GARCIA-DIAZ

TERRE  
   DE BRISSAC

L’ESSENCE DU PROJET  
VU PAR...

Amoureux des grands espaces, épris de liberté… 
la nature est une source puissante d’inspiration, 
un moyen de renouer avec nos racines, cultiver 
notre identité, trouver notre équilibre intérieur. 

A la recherche d’authenticité, de simplicité et 
d’élégance, la résidence Terre de Brissac vous offre 
un cadre de vie nature et raffiné. Cette alchimie 
a guidé l’Atelier Antoine Garcia-Diaz Architecture 
pour la réalisation de cette nouvelle résidence qui 
épouse tout en élégance son environnement. Un 
lieu unique où l’habitat met en lumière la beauté 
du cadre naturel qui l’entoure.

Une résidence griffée Must by Helenis  
pour une terre d’exception...
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habitants 
dans l’aire métropolitaine,  
dont 43% de moins de 30 ans

communes 
regroupées  
dans la métropole

étudiants 
dont 15% d’étrangers

ENTREPRISES TIC* 
Métropole labellisée French Tech 
*Technologies de l’information  
et de la communication

croissance  
démographique  
en france

70 000

1 100

450 000

1ère

31

Montpellier, ville millénaire...
Montpellier séduit tant par la beauté médiévale de son centre-ville que par les constructions 
signées par les plus grands architectes internationaux contemporains. La culture y tient une 
place importante. 

De nombreux festivals de danse, musique, cinéma et théâtre, des expositions d’art de 
renommée internationale animent la ville 365 jours par an.

Tournée vers l’avenir...
Depuis près de 25 ans, Montpellier connaît un essor considérable, d’un point de vue 
économique mais aussi démographique puisque la ville affiche la plus forte croissance nationale. 

C’est aussi une Smart City, une cité du futur qui respecte l’environnement, préserve ses 
ressources tout en développant des opportunités de croissance par l’innovation. 

Riche de 10 siècles d’histoire, Montpellier, 7ème ville de 
France, attire tous les regards. Sa qualité de vie, son climat, 
son dynamisme économique, la qualité des équipements 
publics, la pluralité des moyens de transports, ses projets 
de développement urbain... inscrivent Montpellier dans le 
palmarès des villes où il fait bon vivre. (*Source : montpellier.fr)

EN QUELQUES  
CHIFFRES...

Avec plus de 300 nouveaux arrivants par mois,  
Montpellier fait sensation...

VIVRE PLEINEMENT 
LA MÉTROPOLE  

DE MONTPELLIER

Le littoral montpelliérain est une mosaïque de plages 
de sable fin,  d’étangs lagunaires à la faune et à la flore  protégées et 
d’insolites cabanes de pêcheurs qui fleurissent au bord des canaux. 

L’arrière-pays
Le nord de Montpellier révèle un arrière-pays au contrefort des 
Cévennes plein de charme. Vignes, oliviers, garrigue et villages 
pittoresques composent un paysage sauvage et chargé d’histoire.

7ÈME  
ville de france

chru de france, 
1er établissement de santé en 

languedoc-roussillon  
et faculté de médecine réputée 

dans le monde entier

5ème
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QUALITÉ DE VILLE,  
QUALITÉ DE VIE
À proximité de Montpellier et de la mer, 
Saint-Gély-du-Fesc propose un cadre de 
vie moderne avec tous les équipements 
et infrastructures essentiels à la vie de la 
famille. Un réseau d’établissements scolaires 
accueille vos enfants de la crèche au collège. 
Facilement accessible, vous bénéficiez d’un 
accès direct aux infrastructures du nord 
de Montpellier en moins de 15 minutes. 
Côté plaisir, vous pouvez vous évader dans 
l’arrière-pays et profiter de balades, dans 
un cadre d’exception, au pied du Pic Saint-
Loup, entre Cévennes et Méditerranée.

UN ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE VILLE  
ET ÉVASION TOUT SIMPLEMENT.

SAINT-GÉLY-DU-FESC 

AU QUOTIDIEN 
•  Commerces de proximité, restaurants, bars, tabac

•  Centres commerciaux : supermarché  
et hypermarché à proximité immédiate

•  Marché le jeudi et le samedi sur l’Esplanade du Devois

•  Productions locales : cave coopérative,  
huilerie, apiculture, confiserie

SCOLARITÉ
•  2 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires

•  1 collège 

•  Multi-accueil enfants

•  2 centres de loisirs pour enfants de 3 à 17 ans 

SPORTS ET LOISIRS
•  Espaces verts : parc de Coulondres, bois de la Vierge,  

parc de Fontgrande, espace du Devois, bois de Redonel

•  Sentiers de randonnées autour du Pic Saint-Loup

•  Golf de Coulondres (27 trous)

•  Plus de 100 associations sportives et culturelles

•  Nombreux équipements sportifs

CULTURE
• Cinéma Mégarama

• Espace culture Georges Brassens 

UN EMPLACEMENT  
COMME NULLE  
PART AILLEURS Le Pic Saint-Loup Golf de Coulondres 
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1   Espace le Forum St Gély 
Pharmacie, banque, commerces

2  La Mairie
3  Paroisse Saint-Luc en Garrigues
4  Écoles primaires : Valène et Grand Rue
5  Collège Francois Villon
6  Salle Culturelle - Espace Georges Brassens
7  Ligne Bus 108 Montpellier - Le Vigan
8   Direction Montpellier 

Zone commerciale Trifontaine / Cinéma Mégarama

Tout à portée de main...

Les Matelles

OPTEZ POUR UN CADRE DE VIE 
« CAMPAGNE CHIC »

Quartier  
résidentiel 
Beauregard 
Valène

Cœur  
de village

Tennis club,
Stade de Valène

Grand Rue Avenue
du Pic Saint-Loup

Rue des  
Combelles

La Séranne Rue  
de Valène TERRE DE  

   BRISSAC
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TERRE  
   DE BRISSAC

Terre de Brissac est aussi le reflet d’une certaine élégance  
à la française. L’utilisation de matériaux nobles comme 
le bois de noyer, associés à la transparence du verre ou à 
la chaleur de la pierre naturelle permet de jouer la carte 
de l’intemporalité. 

Ici, pas d’effet de mode. Du style. Du chic. Une ambiance 
chaleureuse pour profiter pleinement des éléments 
naturels qui vous entoure.DÉVOILEZ VOTRE VRAIE NATURE...
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UN LIEU EXCLUSIF
AU PLUS PROCHE DE LA NATURE

Avec un tempérament résolument contemporain, la résidence se compose de deux 
bâtiments disposés autour de l’allée Hermès. Les façades s’animent d’un camaïeu 

d’ivoire associé à la pierre naturelle pour souligner les volumes. L’étagement en R + 2 
permet de profiter intensément des vues panoramiques sur le paysage lointain.

L’ensemble résidentiel propose seulement 35 logements, allant du type 2 à la villa 
sur le toit. Les appartements sont spacieux et disposent d’une confortable terrasse, 

véritable extension de la pièce de vie principale. Le stationnement est organisé en sous-
sol et laisse ainsi un espace d’expression multiple à l’ensemble paysager.

À l’horizon,  
une autre terre...

BÂTIMENT A  
TERRACOTTA

1   Entrée principale sécurisée  
de la résidence

2   Accès aux stationnements  
privés en sous-sol

3  Allée Hermès
4   Le hall monumental traversant  

et sa verrière
5  Le jardin paysager en restanques
6  Bassin d’agrément
7  Villa sur le toit
8  Terrasses spatieuses
9  Le Carré Saint-Honoré, épicerie fine
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BÂTIMENT B 
TERRA ROSSA

TERRE  
   DE BRISSAC À 600 MÈTRES DU CŒUR DE VILLAGE,  

TERRE DE BRISSAC S’INSCRIT  

DANS UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL.  

UN PAYSAGE QUI A FORTEMENT INFLUENCÉ 

L’ÉCRITURE ARCHITECTURALE DU PROJET. 
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UNE RÉSIDENCE
À L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

Dès l’entrée, un dialogue de style s’instaure entre l’éloquence du dessin architectural, son 
intégration dans le paysage et le jardin méditerranéen de la résidence. Le verre, la pierre 

naturelle et le bois s’unissent pour incarner l’esthétisme de l’architecture moderne.

L’allée Hermès en bois de noyer, bordé de murets en pierre permet aux résidents d’accéder 
au hall d’entrée de la résidence. Une entrée monumentale, toute de verre vêtue, donne de 

la personnalité à l’édifice et laisse ainsi entrevoir le boisement existant. 

Une vision moderniste  
de l’architecture 

TERRE  
   DE BRISSAC
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L La scénographie de l’espace extérieur est finement orchestrée pour insuffler sérénité et 
harmonie à l’ensemble. Imaginé comme un tableau, elle assemble les couleurs (sauges, 
cistes, laurier rose…) et joue sur les hauteurs des essences (olivier, tilleul, palmier de 
Californie, pin parasol…). 

Un bassin d’agrément entouré d’éléments naturels comme le bois et la pierre, souligne 
avec finesse l’architecture et la beauté de l’espace extérieur.

Une expérience sensorielle unique

TERRE  
   DE BRISSAC

LE CHARME D’UNE MAISON 
AU DESIGN CONTEMPORAIN
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UN HALL 
QUI AFFIRME SA DIFFÉRENCE

Le hall de verre, traversant et monumental, vous accueille dans un espace remarquable 
aux teintes harmonieuses révélant des prestations haut de gamme. 

L’accumulation de luminaires au design contemporain crée un univers époustouflant 
tout en préservant une atmosphère douce et intime. 

Une cascade de lumière

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
 à

 c
ar

ac
tè

re
 d

’a
m

bi
an

ce
. ©

 P
OL

IF
OR

M
 x 

RB
C 

M
ON

TP
EL

LI
ER

TERRE  
   DE BRISSAC

18 19



21

Un talent de tous horizons...
Un regard malicieux, une personnalité pétillante 
et accessible, une approche pointue, une oreille 
attentive… rencontrer Christian Collot ne laisse 
personne indifférent. Ce décorateur d’intérieur 
fait bouger la scène déco montpelliéraine 
depuis plusieurs années et renouvelle le style ! 

Autodidacte, il a d’abord fait ses débuts dans 
le monde de la mode avant de se lancer dans la 
déco grâce aux Frères Pourcel qui lui ont confiés 
l’aménagement de leurs restaurants Carré Mer 
et Terminal#1. 

Ses racines polynésiennes et sa double culture 
avec la France influencent son style. Son 
credo : susciter l’émotion. Il joue la mixité et 
l’accumulation pour donner vie à un décor créatif, 
inspiré et toujours harmonieux. Matériaux bruts, 
végétaux, tonalités chaudes… la partition est 
variée, foisonnante d’idées pour une approche 
intemporelle et une création unique. 

Nous lui avons confié la scénographie de la 
résidence Terre de Brissac. Ce « metteur en 
scène d’espace » travaille avec la volonté de 
créer un style intemporel, avant tout lumineux 
et confortable. 

CHRISTIAN COLLOT
DÉCORATEUR  

DESIGNER

20
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Tendances déco

La décoration suit de près l’évolution des modes de vie et 
plus généralement de la société. Depuis quelques années 
déjà, on observe une tendance forte : le retour aux valeurs 
sûres.

Nos intérieurs n’échappent pas à la règle. Exit le superflu. 
Place aux matières nobles comme le bois, le marbre, la 
céramique, le grès... et aux matières naturelles comme le 
rotin, le cannage, la soie… Les belles matières se suffisent 
à elles-mêmes et donnent un rendu luxueux et surtout 
intemporel à nos espaces de vie.

Le papier peint revient aussi sur le devant de la scène 
depuis quelques saisons. Il apporte du caractère et de la 
singularité à nos pièces. Motifs, couleurs, matières… il est 
idéal pour délimiter les espaces au sein d’une même pièce. 

Côté couleur : stop aux fioritures et aux teintes criardes. Les 
couleurs chaudes ont la côte : terracotta, brique, marsala, 
ocre, beige rosé, bordeaux, orange brûlé… vont réchauffer 
les pièces de vie. Des couleurs sobres pour apporter de 
l’intemporalité à votre intérieur.

CULTIVEZ LE GOÛT 
DES BELLES  

MATIÈRES
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LE CARRÉ SAINT-HONORÉ, 
 LIEU DE CONVIVIALITÉ

La vie est faite de multiples moments. En solo, en duo, en famille 
ou entre amis, il y a un temps pour tout et il est nécessaire de 
cultiver l’ensemble pour trouver son point d’équilibre. 

La résidence Terre de Brissac vous propose le « Carré Saint-Honoré »  
un espace de vie à partager avec les autres résidents. C’est un espace 
dédié à l’expression de vos envies. Envie d’organiser une dégustation 
de vins, un atelier créatif pour les enfants, une fête entre voisins,  
une séance de sport collective pour ne pas laisser faiblir sa 
motivation, ou encore suivre une retransmission sportive à la 
télévision... À vous de trouver l’usage qui vous correspond.

Et pour toujours plus de convivialité et d’échanges, des producteurs 
locaux viennent proposer chaque semaine paniers de légumes de 
saison, épicerie fine...

Habiter chez soi  
et vivre ensemble 
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LE STORE HELENIS,  
UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE  

L’EXPÉRIENCE DE L’IMMOBILIER NEUF

Des résidences  
dans l’esprit Club...

HELENIS vous propose un espace de création  
qui vous permet de penser et de concevoir  

un appartement sur-mesure.

Le Salon Must vous fait découvrir des prestations 
haut de gamme où chaque détail est pensé  

pour que votre prochain lieu de vie  devienne  
une expérience unique.

AUDACE - 1366 Avenue des Platanes  
34970 Lattes - Boirargues

04.99.63.22.22 
Du lundi au vendredi  

9h00 à 12h30 / 14h00 à 18h30

Photo non contractuelle à caractère d’ambiance. © POLIFORM x RBC MONTPELLIER

Griffée must by Helenis

Acteur historique de l’immobilier neuf, HELENIS est également l’un 
des principaux artisans de la réinvention du métier de promoteur. 
Avec le Store HELENIS, il fait bouger les lignes de la relation client en 
imaginant un lieu inédit, unique en son genre où le visiteur peut se 
projeter dans son futur habitat.

Des appartements « grandeur nature »
Pour mieux se projeter, le Store HELENIS propose un appartement 
« grandeur nature » reproduit à taille réelle. Aménagés dans les 
moindres détails, cet espace permet au visiteur de se projeter au 
maximum dans son futur habitat.

Le corner des tendances, source d’inspiration garantie
Grâce à un corner des tendances qui propose plusieurs combinaisons 
de revêtements de sols, peintures, mobiliers de salles de bains, 
faïences… les clients peuvent personnaliser leur futur appartement. 
À chaque étape de leur réflexion, ils sont conseillés et accompagnés 
dans l’aménagement et la décoration.

Une expérience digitale et immersive
Le configurateur d’appartement sur tactile géante est à la disposition 
du visiteur pour se projeter au plus près de la réalité de son futur 
appartement.

La personnalisation au cœur de votre projet immobilier
HELENIS permet à ses clients de personnaliser leur appartement en 
fonction de leurs envies, de leurs besoins et de leur mode de vie.

Un lieu de tendances déco & design
Le Store HELENIS, c’est enfin un lieu de conseil à valeur ajoutée en 
matière d’architecture intérieure et de design. Un espace d’influence 
dédié à la création dans l’habitat où se croisent les architectes, les 
designers, les décorateurs et les clients.
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DES PRESTATIONS “EXECUTIVE”  
POUR SUBLIMER VOTRE INTÉRIEUR
•  Les revêtements de sol sont en carrelage grès émaillé  

de grande dimension, la teinte est à choisir dans la palette  
sélectionnée par notre décoratrice d’intérieur,

•  Les plafonds et les murs de toutes les pièces  
sont en peinture lisse blanche. Vous pourrez choisir  
une couleur pour le mur dédié à votre espace hifi, 

•   Tous les volets roulants sont équipés de commande électrique 
(hormis les châssis des salles de bains, salles d’eau  
sans volet et les châssis d’angle des séjours),

•  Les salles de bains et salles d’eau sont décorées  
d’un meuble avec un plan vasque contemporain  
surmonté d’un miroir éclairant par LED, 

•   Les portes intérieures décoratives  
soulignent le design de votre appartement,

•   De vastes rangements entièrement aménagés  
sont à votre disposition.

Pour les “Prestations griffées Must by Helenis”,  
un descriptif correspondant vous sera présenté.

LA SÉCURITÉ
•   La résidence est entièrement sécurisée,

•   Les appartements sont protégés par des portes  
d’entrée anti-effraction avec ouverture par clé sécurisée,

•   Le système de vidéophonie sans fil Intratone  
est installé dans tous les logements,

•   Le parking est sécurisé et éclairé  
avec accès par télécommande.

LE CONFORT
Par la qualité de ses performances énergétiques,  
TERRE DE BRISSAC allie standing et respect  
des normes environnementales.

•    L’orientation des logements régule  
les effets thermiques et produit un éclairage naturel,

•    L’éclairage des parties communes est assuré  
par détecteurs de présence et ampoules LED,

•   L’isolation thermique renforcée  
limite la consommation énergétique,

•  Les menuiseries extérieures haut de gamme assurent  
une meilleure protection acoustique et thermique.

L’ÉLÉGANCE  
EST TOUJOURS  

UNE AFFAIRE  
DE DÉTAILS

DÉCOUVREZ LES PRESTATIONS 
GRIFFÉES MUST BY HELENIS
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visitez notre show-Room et nos résidences 
Contactez-nous :                                    

M.MEDUS - Tél: 06.69.97.73.74


