
HÉRICOURT



Dotés de tous les équipements 
indispensables qui facilitent la vie : garages 
et places de parking extérieur, ascenseur, 
local vélos, Les Amandiers séduiront 
aussi bien les jeunes, les familles et les 
séniors amoureux de leur tranquillité que 
les investisseurs à la recherche d’un bien 
rentable.

Vous apprécierez un environnement 
agréable, dans un quartier abouti, à 
proximité des nombreux commerces, 
services, établissements scolaires et 
équipements sportifs, culturels et de loisirs.

AU COEUR DE HÉRICOURT
Un cadre de vie privilégié

A seulement 9 kilomètres de Montbéliard et 
20 minutes de Belfort, Héricourt concilie les 

avantages d’une vie au calme et de toutes les 
commodités d’une grande ville. 

Composés de deux bâtiments de 12 logements 
T3 ou T4 chacun, Les Amandiers regroupent tous 

les arguments qui compteront pour se sentir bien 
chez soi.

Chaque appartement en étage bénéficiera d’une 
grande terrasse orientée plein Sud. Le rez-

de-jardin se prolongera sur de beaux espaces 
extérieurs pour profiter des soirées estivales. 

UNE RÉSIDENCE
à la hauteur de vos exigences

Avec le PTZ+, 
financez jusqu’à 26% de votre 
bien immobilier neuf à taux 
zéro

Avec la loi PINEL, 
réduisez vos impôts !
Héricourt se situe en ZONE B2

UN INVESTISSEMENT
idéal



DES PRESTATIONS 
soignées

-   Vastes terrasses exposées plein sud
-   Large baie vitrée motorisée dans le salon/séjour
-   Chauffage individuel au gaz De Dietrich ou Wiessmann  
    avec ballon tampon de 40 litres
-   Placard aménagé à portes coulissantes dans l’entrée
-   Carrelage grès cérame dans les pièces à vivre
-   Parquet flottant dans les chambres
-   Sèche-serviettes électrique dans la salle de bains 
-   Salle de bains équipée avec meuble double vasque
-   WC suspendu séparé avec lave-mains
-   Ascenseur desservant tous les étages
-   Vidéophone couleur

UN CONFORT
optimal

Habiter un appartement à faible consommation 
énergétique (conforme à la Réglementation 
Thermique 2012), c’est l’assurance d’un confort 
optimisé à travers un logement économe en 
énergie et respectueux de l’environnement. 
Pour obtenir de tels résultats, toute la conception 
a été étudiée minutieusement pour  atteindre 
la performance du bâtiment et d’en limiter les 
besoins en ressources. 



UNE VILLE où il fait bon vivre
Proche des frontières suisse et allemande, Héricourt, se situe au nord de la Franche-Comté. Elle est  la 
2ème ville de Haute-Saône la plus peuplée et est le siège de la Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt.
Voisine des villes de Belfort et de Montbéliard, Héricourt est au cœur de la zone de production des 
sociétés Automobiles Peugeot et Alstom.

UNE ADRESSE CENTRALE pour un quotidien facilité
C’est au coeur  de la ville, Rue Paul Vinot, que vous découvrirez Les Amandiers.  Ces logements vous 
placent au coeur de l’animation de la commune. 
Effectuer vos courses, emmener vos enfants à l’école ou vous rendre au marché quelques pas 
suffisent. 
Ici tout est proche et facile d’accès  ! 
A 7 minutes de chez vous, la gare vous ouvre les portes des grandes villes plusieurs fois par jour ; 
Belfort, Lyon, Bourg-en-Bresse, Montbéliard et Lons-le-Saunier. 
Idéalement située, Héricourt est à proximité immédiate de Montbéliard et Belfort, et des grands axes 
routiers. 

Centre socio-culturel

HÉRICOURT

FRANCE

SUISSE

-    EN VOITURE
Voie rapide N1019 vers Delle et la Suisse
RN 19 : Belfort-Vesoul-Chaumont-Troyes-Paris
Autoroute A 36 à 5 mn, sortie n°11

-    EN AVION
Euroairport Bâle-Mulhouse à 60 Km

UN EMPLACEMENT RARE  avec de nombreux commerces et services
-   HÔPITAUX
Hôpital Nord Franche-Comté à Montbéliard
Site Pierre Engel - Centre Hospitalier Belfort

-   ÉCOLES
3 écoles maternelles
4 écoles élémentaires
2 collèges
1 lycée

-   MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

-    MARCHÉ
Mercredi matin et samedi après-midi
Place Brossolette
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UNE ACCESSIBILITÉ parfaite

-    EN TRAIN
Ligne Besançon-Belfort
Accès aux lignes Paris-Bâle et Strasbourg via 
Belfort
Gare TGV à 14 Km Mairie

Mairie
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Construisons vos projets en tout sérénité

ANTHEUS PROMOTION S’ENGAGE
Tous les logements ANTHEUS PROMOTION 
bénéficient des garanties suivantes : 
-  La Garantie Financière d’Achèvement (GFA)  
-   L’Assurance Dommages-Ouvrage (DO)
-    La Garantie biennale
-    La garantie de parfait achèvement

Les extérieurs sont aménagés et engazonnés et 
l’ensemble des branchement et taxes sont compris 
dans le prix de vente.

BIEN CONSTRUIRE ET POUR LONGTEMPS
Nous choisissons des matériaux et des prestations haut de 
gamme. La conception de nos logements est soigneusement 
étudiée pour vous offrir un espace de vie agréable et 
confortable : pièces spacieuses, grandes terrasses, luminosité 
etc.
Nous accordons une importance particulière à la sélection 
de l’emplacement de nos constructions pour que vous soyez 
assurés de la valeur patrimoniale de votre bien.
Aussi, nous veillons particulièrement à ce que nos biens 
répondent aux dernières normes en matière d’économie 
d’énergie.

contact@antheuspromotion.com


