
  

 

Cet ensemble immobilier composé de 3 bâtiments, compte  

49 appartements au total, dont la majorité a déjà été vendue. 

Les deux autres bâtiments, en cours de travaux, seront livrés 

d’ici la fin de l’année. 
 

Le Groupe ADIS remercie la commune d’Aubenas pour sa 

confiance et son accompagnement, mais aussi l’ensemble 

des acteurs de ce projet. 
 

Malgré les difficultés économiques actuelles, le Groupe ADIS 

continue à se mobiliser pour offrir des logements de qualité, 

soutenir l’activité économique des entreprises du BTP et 

sauvegarder l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mardi 23 Juin 2020, le Groupe ADIS a livré le premier 

bâtiment de la Résidence Le Natura, composé de  

16 appartements en accession à la propriété. 
 

Implantée dans un parc verdoyant, la Résidence Le Natura 

offre confort et tranquillité en plein centre-ville, à proximité 

des commerces et des écoles. 
 

Chaque appartement offre de belles pièces de vie 

lumineuses et dispose d’une terrasse généreuse, ainsi que 

d’un jardin pour les logements en rez-de-chaussée, et de 

garages privatifs en sous-sol. 
 

La résidence et son parc sont entièrement clos et 

sécurisés. Les espaces communs sont exclusivement 

piétons, au sein du parc et aux abords de la résidence. La  

circulation des véhicules se fait uniquement en sous-sol. 
 

Les éléments de conception permettent d’atteindre une 

étiquette énergétique A. 
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Le Groupe ADIS s'est largement mobilisé pendant cette période de crise sanitaire pour assurer la 
continuité des chantiers en cours. 
Cette opération attendue est un vrai succès tant au niveau commercial que sur la réalisation en 
elle-même. Seulement 9 appartements restent à la vente sur l’ensemble de la résidence. 
Renseignements auprès de notre service commercial au 04 75 87 49 78 ou commercial@gie-adis.fr. 

 

M. CALVIER, Directeur Général ; M. MIAZZO, Directeur Commercial ; 

Mme BREYSSE, Responsable Promotion Immobilière ; ont effectué 

une dernière visite de vérification avant livraison. 


