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Je veux dédier ce poème 
À toutes les femmes qu’on aime 
Pendant quelques instants secrets 
À celles qu’on connaît à peine 
Qu’un destin différent entraîne 
Et qu’on ne retrouve jamais 
Les Passantes // Georges Brassens

À la compagne de voyage 
Dont les yeux, charmant paysage 

Font paraître court le chemin 
Qu’on est seul, peut-être, à comprendre 

Et qu’on laisse pourtant descendre 
Sans avoir effleuré la main...

Les Passantes // Georges Brassens

Sète est une méditerranéenne, authentique, charmante et passionnée. 
Si pour vous la qualité de la vie est essentielle à votre équilibre,  
vous ne résisterez pas longtemps à Sète, la perle du Golfe du Lion.

SÈTE,  
   une île si singulière...

Blottie autour du Mont Saint-Clair, entre mer et étang de Thau, la “Petite 
Venise du Languedoc” n’a rien perdu du charme irrésistible, qui en fait sa 
particularité. L’art de vivre méditerranéen, l’arrière-pays languedocien, un 
climat béni des dieux avec ses 300 jours de soleil par an, à seulement 20 mn 
de Montpellier, sauront donner des couleurs à votre projet immobilier.

Premier port de pêche du littoral français méditerranéen, 
Sète est une ville d’échanges et de convivialité.
Elle dévoile un patrimoine culturel riche et une nature 
préservée. Une cité authentique qui a su marier traditions 
et modernité.
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SÈTE AUX PORTES  
DE MONTPELLIER

LES CHIFFRES CLÉS

LE THÉATRE DE LA MER

À 25 mn du centre-ville  
de Montpellier
À 30 mn de l’aéroport
À 15 mn en TER

Fort militaire construit sur ordre de Vauban, c’est 
aujourd’hui un magnifique théâtre à ciel ouvert. 
Avec ses gradins semblant plonger tout droit dans la mer, 
le Théâtre de la Mer offre un cadre incomparable pour 
tous les festivals et animations. 
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Sè
te

44 600 habitants

12ème port français pour son activité commerciale

3ème commune de l’Hérault

250 000 habitants dans la future grande agglomération

12 000 tonnes d’huîtres/an dans l’étang de Thau



La résidence se situe dans un quar-
tier calme adossé au Mont Saint-
Clair et plongeant sur l’étang de 
Thau. Centre commercial, hôpital, 
services publics, établissements 
scolaires sont tout proches. 
Une situation centrale mais bien  
protégée des grands flux touristiques. 

LES BELLES PASSANTES
Direction Montpellier Direction AgdeLe Mont Saint-Clair

La mer Méditerranée

Étang de Thau
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Au pied du Mont Saint-Clair la résidence 
occupe une situation de choix  
au cœur d’un quartier vivant  
avec tous les commerces  
et services à proximité.

UN EMPLACEMENT  
privilégié...
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La résidence Les Belles Passantes exprime  
tout son caractère au travers d’une architecture 
contemporaine. Opération intimiste composée  
de 33 appartements du studio au 4 pièces  
sur 3 étages.

La résidence, entièrement sécurisée, est située au 
pied du Mont Saint-Clair, à proximité d’un axe majeur 
reliant le cœur de ville aux plages. Les appartements 
proposent de belles surfaces pour vous apporter 
un plus grand confort de vie. Les séjours s’ouvrent 
pour la plupart sur de généreuses terrasses, espaces 
supplémentaires pour profiter de l’extérieur dès l’arrivée 
des beaux jours. Fonctionnels et parfaitement agencés, 
les appartements conjuguent qualité des prestations  
et esthétisme.

À PROXIMITÉ

Commerces et services à 10 mn à pied 

Crèche, école, collège, lycée

Future voie dédiée aux transports en commun

Prochain aménagement d’une voie dédiée aux vélos

L’accès rapide aux autoroutes A9 et A75 par la D2

L’aéroport de Béziers-Vias à 45 mn

L’aéroport de Montpellier à 30 mn

Une qualité de vie exceptionnelle entre mer et étang 

Le port de plaisance de Sète

La plage du Lido et ses 12 km de sable fin 

Vue sur l’étang de Thau

Un vaste espace naturel commun protégé

L’axe majeur de Sète qui relie le centre aux plages

UN EMPLACEMENT AVANTAGEUX

LE CHARME  
  à la méditerranéenne...
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J’habite un endroit
où j’ai toujours rêvé de vivre.  
Paul Valéry



Tous nos appartements  
ont des finitions abouties.
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L’exigence de la qualité, le souci des finitions,  
le sens du beau… ne sont pas des détails pour nous.  
Des valeurs qui se traduisent dans les prestations  
que nous vous proposons.  

   Grandes terrasses

   Rez-de-chaussée surélevé pour une intimité préservée

   Baie coulissante dans le séjour 

     Volets roulants électriques dans le séjour

   Cuisine et salle de bains équipées

   Placards équipés

 Terrasses carrelées

 Peinture lisse

   Carrelage 40 x 40 

   Un stationnement privatif par appartement

   Performances énergétiques conformes à la norme «RT2012»

DES PRESTATIONS  
    aux détails soignés...
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Promeo Patrimoine est un opérateur global qui intervient dans tous 
les métiers de la promotion : accession libre, accession à prix 
maîtrisé, résidences gérées, immobilier d’entreprise, habitat locatif 
aidé... Créateur de projet urbain, tel est notre projet d’entreprise.

Quelle que soit la nature du projet, nous 
concevons et réalisons des programmes 
destinés à devenir avant tout, des lieux de vie. 
Le respect et l’identité du site, l’innovation 
et la créativité architecturale, la qualité 
de la construction sont les engagements d’un 
promoteur citoyen qui s’inscrit dans un projet  
urbain. Notre modèle économique repose 

sur la création de valeur ajoutée pour nos 
clients acquéreurs, mais pas uniquement. 
En concevant et réalisant de nouveaux 
paysages urbains qui embellissent la 
ville et le quotidien de ceux qui y vivent, 
nous travaillons aussi dans l’intérêt de la 
“Cité” au sens large du terme.

Créativité, capacité à réaliser  
et commercialiser un grand nombre de logements  
et relever le défi d’un projet de ville.

PROMEO  
 Patrimoine
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promeo-patrimoine.fr

une résidence signée
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