Prades n Pyrénées Méditerranée

Une vie village en cœur de ville…
La résidence « Casa Pau » bénéficie de l’avantage unique d’être située au cœur du centre
historique, en face de la Mairie Annexe et à deux pas de la place de la République et
de son magnifique marché.
Au pied de la résidence, des commerces de proximité facilitent la vie de tous les jours.
Toute la vie de Prades s’articule autour de ce cadre très agréable : les écoles maternelles,
primaires et le collège, la Médiathèque, les diverses infrastructures sportives, culturelles et
médicales ainsi que toutes les administrations. A quelques mètres, la rue principale donne
des accès directs à la Rocade, à sa zone commerciale, au lycée et à l’Hôpital, ainsi qu’aux
villages alentours, à Perpignan ou encore vers l’Andorre.
La « Casa Pau », vous accorde le luxe de tout avoir à portée de main.
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Prades est une ville qui peut s’enorgueillir d’une situation géographique exceptionnelle. Nichée au cœur du département, entre
mer et montagne, au pied du Canigou, elle s’entoure également de nombreux vergers qui lui donnent un fort potentiel horticole.
L’un des joyaux qu’abrite Prades est l’église Saint-Pierre, de style gothique. Elle domine la place de la République où se déroule
aussi le marché du mardi qui attire des badauds de tout le département ainsi que de nombreux touristes. Le samedi, le marché
des producteurs présente la richesse et la diversité du terroir.
De grandes manifestations ou festivals ponctuent l’été : les Journées Romanes, les Ciné-Rencontres, l’Universitat Catalana d’Estiu et
bien sûr le Festival Pablo Casals. Pablo Casals, « Pau Casals », l’une des figures pradéennes, célèbre compositeur et violoncelliste,
fuit le Franquisme et trouve refuge à Prades, sa seconde patrie, qui fut si inspirante.
Il y crée en 1950 un événement majeur : le Festival Pablo Casals, consacré à la musique de chambre, qui rayonne encore de nos jours au niveau international.
C’est en hommage à ce grand homme que la « Casa Pau » arbore fièrement son nom.

Principe d’aménagement de la place

L’intimité d’une petite résidence et le confort contemporain

La « Casa Pau » se décline d’un côté place de Catalogne et de l’autre rue des Marchands. Ses teintes toutes en pastel ainsi que le décroché des volumes lui donnent
une élégance tout en douceur et une sobriété que relève le toit en tuiles rouges. Les tons pierre du rez - de - chaussée lui confèrent beaucoup de noblesse et ajoute
une touche d’authenticité.
La « Casa Pau » se compose de 24 appartements de 2 et 3 pièces. Leurs surfaces agréables, prolongées d’une loggia, allient bien-être et économie.
Le choix des prestations atteste de la qualité et la pérennité de chaque appartement. Certains bénéficient d’une place de parking.
Pour plus de sécurité, la Résidence « Casa Pau » bénéficie d’un vidéophone à l’entrée de l’immeuble. Coté confort, l’accès aux étages sera desservi par un ascenseur.

Prades se situe stratégiquement entre l’Andorre
et Perpignan. Des accès directs la relie aux différents
axes routiers ou autoroutiers, qui vous permettent
de rejoindre Perpignan, les plages ou les stations de ski.
Par la route : Route Nationale Perpignan (à 30mn)
permettant un accès rapide à l’A9 : Narbonne (1h),
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Montpellier (2h00), Toulouse (2h30),
Barcelone (2h00), Andorre (1h15)
Par le train : liaison jusqu’à Perpignan puis TGV,
allers et retours quotidiens vers Paris,
Bruxelles et bientôt Barcelone
En avion de l’aéroport de Perpignan : Vols quotidiens
vers Paris, vers l’Angleterre et l’Irlande en saison.

Depuis près de 20 ans, AGIR Promotion consacre tout son savoir-faire et son expérience, associée
à celle, séculaire, du groupe F. Fondeville (1 siècle d’existence et plus de 500 collaborateurs) à
concevoir, construire et commercialiser des réalisations de grande qualité, alliant respect de la tradition
méditerranéenne et valeurs contemporaines. Actif dans la sélection des sites recherchés ou à forte

L’Édito - Perpignan - Agir Promotion Groupe Fondeville
Architectes : Archi Concept

valeur ajoutée, rigoureux dans la sélection de ses partenaires (architectes, urbanistes, sociétés d’ingénierie...), exigeant dans la réalisation de ses opérations répondant aux contraintes d’environnement
et intégrant des choix justes dans les sélections des matériaux utilisés, garants tant de la qualité et de
la pérennité de l’ouvrage que du confort et de la sécurité des résidents...

Théâtre de l’Archipel - Perpignan - Groupe Fondeville
Architectes : Atelier Jean Nouvel

A l’écoute de ses clients, AGIR Promotion les accompagne tout au long de leur acquisition, du choix
des plans à la réservation jusqu’à la livraison et à la remise des clés.
Expertise, confiance, dialogue, service...
Tels sont les maître-mots de la philosophie de travail du groupe AGIR Promotion.

53, avenue Giraudoux - 66000 Perpignan
Tél. 04 68 66 00 66
www.casapau.mobi
www.agir-promotion.com

La Grande Salle - Montpellier - Groupe Fondeville
Architectes : A+ Architecture
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Au cœur du département, des accès directs

