
by Océanis

VOT RE  RÉ S I DENCE  TOUT  CONFORT
 À  PERP I GNAN

LE MEILLEUR ENDROIT POUR VIVRE UNE VIE ÉTOILÉE...



Dans les légendes antiques, le ciel et le cosmos étaient 
le domicile des dieux, les étoiles étaient témoins de 
leurs histoires.

Écrivez votre future histoire, construisez votre avenir,  
Stella est la résidence idéale pour une vie citadine au 
vert . 
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Perpignan , 
une v i l le  

qui  inspi re. . .

Aux yeux du célèbre peintre Salvador Dal í ,  Perpignan était  « le centre du Monde»  

une théorie surréal iste mais ancrée dans la «légende urbaine» !

Le quart ier de la Gare et  dans sa continuité,  les Dames de France,  totalement repensés et 
rénovés,  ont pr is  un nouveau souff le .  Devenue un vér itable point stratégique,  la  gare a été 
baptisée «EL CENTRO DEL MON».

Les Dames de France

La Gare de Perpignan 
mise à l ’honneur par 
des art istes de renom

Passage Dali mis en valeur par le 
Street Art

Derrière ce projet, l’association Union 
internationale de street culture a 
recruté  parmi les meilleurs artistes 
français.

Marko 93, Astro, Sharka et  
Alber VTIMES

Les meilleurs 
artistes  

street art français 

Salvador Dalí,
PERPIGNAN

el Centro del Mon 



Un archipel culturel dédié aux arts du 
spectacle, un bâtiment ovniesque, réalisé 
par l ’architecte Jean NOUVEL.

VISA pour l’image, le Festival International du Photojourna-
lisme  est l’un des évènements les plus attendus de la ville, qui 
se transforme chaque année en un musée à ciel ouvert.

Un hotspot culturel 
dédié aux artistes

De nombreux évènements musicaux sont attendus chaque 
année : Le «Festival Musical Live» au CAMPO SANTO au centre 
de Perpignan, L’«Electrobeach Music Festival» au Barcarès ou 
encore «Les Déferlantes à Argelès».

Des évènements 
qui attirent des artistes internationaux

Un cœur de ville 
restauré et dynamisé

Les façades des immeubles ont été mises en valeur et  un grand nombre de pet i tes boutiques et  de 
cafés ont vu le jour.  Les al lées piétonnes Vauban ont été redynamisées avec l ’arr ivée des Hal les.

Ces dix dernières années, Perpignan

a totalement  restauré son centre ville

privilégiant la circulation douce.

Théâtre de l’Archipel

Dames de France

Halles Vauban

Quartier de la Gare

Université cœur de ville 

«Campus Mailly»

Le cœur de ville restauré :



Des transports
qui la connecte au monde

Une ligne LGV prévue, 
reliant Paris>Perpignan>Barcelone

encore plus vite !

Montpel l ier  a lancé f in 2018 sa nouvel le Gare 
LGV,  ce qui  devrait  accélérer les travaux 
du tracé Grande Vitesse de Perpignan.  

Perpignan est reliée à Montpellier en 1h50, 
Barcelone en 1h20 et à Paris en 5h00.

Située à seulement 5min du centre historique, 
la résidence Stella dispose de nombreuses 

commodités qui facilitent le quotidien.

Perpignan , 
une v i l le  

connectée. . .

Un aéroport dessert 
les principales  

destinations affaires

Paris 

Grande-Bretagne

Irlande

Belgique 

Maroc

Marse i l l e
Tou l on

N îmes
N ice

Mont pe l l i er
Béz iers

Narbonne

Perp ignan

Barce l one

Tou l ouse

Couloir  Val lée du Rhône 
et Arc Languedocien

Arc méditerranéen

Axe Grand Sud

Plus d’infos : www.lindependant.fr/2018/08/29/une-nouvelle-etape-pour-preserver-lavenir-de-la-lgv-montpellier-perpignan,4685187.php

L’APPLICATION SMART CITY

Une application 
dédiée à la ville ! 

L’application Smart City « Perpignan Métropole »  
permet d’accéder en quelques clics à des 
informations qui facilitent le quotidien et à de 
nombreux services personnalisables : alertes 
sur l’accès aux monuments, commerces et
informations sur les événements.

Va lence



Une vie citadine
proche de tout

5 min du lac de Villeneuve
10 min de Canet-en-Roussillon 
15 min de St Cyprien Plage
25 min de Collioure

30 min de l’Espagne

1h30 de Montpellier

Proche des plages et de
l’Espagne...

Gare TGV Autoroute A9 Centre historique

Campus universitaire

SOLEIA by Océanis

Située à seulement 5min du centre historique, 
la résidence Stella dispose de nombreuses  

commodités qui facilitent le quotidien.

TRANSPORTS 
Lignes de bus 8, 15, 20 face à la résidence
Gare TGV : 9 min
Autoroute A9 : 10 min

COMMERCES 
Zone commerciale (multi-enseignes) : 
Les Arcades (500 m) et Portes d’Espagne (2 km)
Supermarché : 300 m
Magasin bio : 400 m
Banque, poste : moins de 500 m
Zone Technosud : 500 m

ÉCOLES 
Campus universitaire de Perpignan face à la résidence 200 m
Crèche, primaire, collège, lycée : moins de 2 km

Plus d’infos : www.lindependant.fr/2018/08/29/une-nouvelle-etape-pour-preserver-lavenir-de-la-lgv-montpellier-perpignan,4685187.php



Vivez dans  
une résidence 
design & intimiste

Très tendance, l ’ inf luence  «vintage» a inspiré l ’architecte Yannick ALBA, 
qui ,  en c l in d ’œi l  aux bât iments très «Art  Déco» de la v i l le ,  se joue des 
courbes. 

Les jeux de volumes et  décrochés des façades aux courbes arrondies 
s ’ intègrent parfaitement dans le s i te.

En harmonie avec l ’architecture de la résidence Soleia également 
réal isée par Océanis ,  la  résidence s ’af f i rme par son caractère à la fois 
contemporain et  v intage. 

Les tonal i tés naturel les amènent douceur à l ’ensemble.  Une élégance et 
une sobriété qui  mettent en valeur la végétat ion environnante. 

Une résidence
à l’allure «vintage revisitée»
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Résidence Ste l la cô té  avenue d ’Espagne

Portai l  sécurisé 

8 v i l las  ( logements subventionnés)

51 APPARTEMENTS EN R+2

SOLEIA
une résidence Océanis



Dès le hal l  d ’entrée,  la  bibl iothèque partagée  donne 
le ton :  un esprit  fami l ia l  ludique et  col laborat i f .  Des 
boites aux lettres,  spéci f iquement conçues pour les 
col is  faci l i tent la  v ie au quotidien.

Les part ies communes subti lement décorées 
apportent raff inement et  é légance à la résidence. 

Une résidence
soignée tout confort
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La propriété,  dont les accès sont 
sécurisés,  est  agrémentée d ’un 
parking extér ieur avec plantat ions 
méditerranéennes et  d ’un local  2 roues 
en rez-de-chaussée. 



DES APPARTEMENTS  

2 ET 3 PIÈCES

-

 Cuis ine et  sal le de bain  

équipées opt imisées par nos

architectes d ’ intér ieur

Ambiance CIELO

Ambiance TERRA

Ambiance TERRA

Ambiance CIELO



Des prestations 
de qualité

Nos architectes d ’ intér ieur sélect ionnent avec soin les 
matériaux pour leurs qual i tés esthét iques et  leur pérennité.

Modernes et élégantes, les cuisines sont équipées et aménagées :  
p laque v i trocéramique,  hotte  aspirante,  réfr igérateur table-
top pour les T2.

Dél icates,  les sal les d ’eau sont meublées et  disposent 
d ’un miroir  lumineux,  de pare-douche et  sèche-serviettes 
électr ique. 

Des prestat ions var iables se lon les  typologies .

Ambiance TERRA

Sols carrelage italien 
45X45cm -  grès f in i t ion 
émai l lée.

Chauffage électrique

Ballon d’eau chaude 
thermodynamique 

Menuiseries PVC avec 
double vitrage isolant
avec commande électrique 
pour la baie vitrée du 
séjour.
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Ambiance CIELO



Une résidence 
respectueuse de l’environnement

L ’or ientat ion  de la résidence,  la  qual i té des matériaux et  des équipements , 
contr ibuent à l ’amél iorat ion des performances énergét iques v isant :

 Réduct ion des charges
& Maîtr ise de la consommation d ’énergie

Un confort  opt imisé toute l ’année !
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20 ans d ’expérience en métropole et  sur l ’ î le  de la Réunion. 
Près de 190 résidences construites. 

Plus de 20 000 logements l ivrés. 

OCÉANIS PROMOTION est un acteur majeur du marché  
français de la promotion immobi l ière. 

w w w . o c e a n i s . c o m


