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« DE TOUS LES 
ACTES, LE PLUS 
COMPLET EST CELUI 
DE CONSTRUIRE »  
PAUL VALÉRY 

RÉSIDENCE
HARMONIE5

1 ÉDITO

2 L’HÉRAULT

3 TOUT À CÔTÉ

Acteur de référence du marché de l’immobilier, Promeo est 
un chef d’orchestre qui garantit la bonne réalisation de 

votre projet, dans toutes ses dimensions : commercialisation, 
promotion, construction, jusqu’à la livraison de votre logement.
À chaque étape de la réalisation de votre bien immobilier 
nous sommes présents afin de garantir la bonne exécution 
des missions grâce aux experts avec lesquels nous 
travaillons. Du premier logement d’étudiant à la maison 
familiale, Promeo bâtit pour chacun un vivre ensemble 
harmonieux, accessible à tous, évolutif, pratique, convivial 
et durable.
Nos concepts immobiliers mettent en avant notre vision 
humaine et notre approche personnalisée du logement. Nous 
construisons avant tout des espaces où la vie s’organise, où 
l’on grandit, où l’on s’épanouit et où l’on partage de beaux 
moments.
Chacune de nos réalisations est une étape dans votre 
existence, une part de votre expérience, une tranche de votre 
vie où toute l’équipe Promeo s’engage à vos côtés.

40 ANS
d’expérience

23 000
logements réalisés
en France depuis

la création

700 000 M²
de planchers

construits
en 20 ans

80 EXPERTS 
pour bâtir votre 
projet ensemble

1 ÉDITO

CHEZ PROMEO,
ON PENSE
COMME VOUS.

BALARUC- 
LE-VIEUX4

2 3
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Vous nourrissez l’envie irrésistible de vous 

mettre au vert ? Véritable amphithéâtre 
ouvert face à la mer, l’Hérault va vous en 
faire voir de toutes les couleurs : du bleu des 
gorges aux argiles rouges, il y en a pour tous 
les goûts ! Un cadre de vie privilégié pour tous 
les amoureux de la nature et de paysages 
d’exception. 
Impossible de s ’y  ennuyer.  Les fans 
d’aventures et de sensations fortes vont 
pouvoir laisser libre cours à leur passion. 
Terrain de jeu grandeur nature, l’Hérault se 
veut fun, dynamique et sportif.
Randonnées, vélo, spéléologie, parapente, 
activités nautiques… Profitez de la vie au cœur 
des plus beaux panoramas !
Plus qu’une terre de légende, l’Hérault est 
une véritable source d’inspiration pour qui 
aime profiter de la vie !
Marre de courir toute la journée ? Vous 
préférez vous détendre ? Cap sur les plages ! 
Quel plaisir de passer la journée les doigts 
de pieds en éventail. Et pour parfaire votre 
après-midi, dégustez une glace dans l’une 
des nombreuses stations balnéaires qui 
égayent la côte. Festives et bien équipées, 
elles permettent de multiples activités seules 
ou en famille.
Prêt à sauter le pas ?

D’ACCORD AVEC VOUS, 
VIVRE AU GRAND AIR 
PERMET DE MIEUX SE 

RESSOURCER !

VIVRE COMME  
UN SUPER… HÉRAULT !
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Balaruc-le-Vieux, bénéficie d’un accès privilégié aux parcs à huîtres de 
Sète, de Bouzigues et de Mèze et aux centres de balnéothérapie de 

Balaruc-les-Bains

MONTPELLIER : ENTRE INNOVATION ET CULTURE
Capitale de la Méditerranée, Montpellier est particulièrement dynamique 
et vit en toute saison. Vous aimez le théâtre ? Rendez-vous place de la 
Comédie ! Envie d’un bon resto ? Retrouvez des amis dans l’Écusson, centre 
historique médiéval ! Sans oublier, la Cathédrale Saint-Pierre le Jardin, des 
Plantes, l’Antigone, le musée Fabre…

Véritable porte d’entrée vers l’Europe du Sud, la ville bénéficie d’un afflux 
constant de visiteurs français et étrangers. Son activité lui permet d’être 
un acteur de poids dans l’économie française. Comptant le plus grand 
nombre d’étudiants par habitant en France, Montpellier s’impose comme 
un pôle avancé de recherche et d’innovation ! Sa croissance démographique 
soutenue en fait aujourd’hui la 7e ville de France !

SÈTE : UN VRAI PETIT PARADIS POUR SE BALADER ET POUR FLÂNER
Ville posée sur l’eau, Sète est l’endroit idéal pour se détendre et faire son 
marché ! Haut lieu de la vie sétoise, les halles regorgent de poissons et de 
produits de la mer. Ne manquez pas le grand marché du mercredi ! Vous y 
trouverez sûrement de quoi pique-niquer sur l’une des nombreuses plages 
de sable fin alentours. Du Théâtre de la Mer jusqu’au quartier balnéaire de 
la Corniche, une promenade domine l’eau et offre une vue grandiose sur 
la Méditerranée et la montagne d’Agde. Et chaque année, le « Worldwide 
Festival », « Jazz à Sète », « Fiest’à Sète » promettent de merveilleuses 
découvertes musicales !

76

DÉCOUVREZ LES ALENTOURS… 
ET CHANGEZ DE DÉCORS EN 
QUELQUES MINUTES SEULEMENT !

LES ALENTOURS VALENT  
LES DÉTOURS !
Vous serez surpris par l’étonnante facilité avec la-
quelle vous aurez accès aux villes les plus proches.

Sète : 10 minutes 

Montpellier : 20 minutes

Béziers : 35 minutes

Agde : 30 minutes

Nîmes : 45 minutes

Arles : 1 heure

Les deux principaux aéroports régionaux : Aéroport 
Montpellier-Méditerranée et Aéro¬port Béziers Cap 
d’Agde Hérault Occitanie se situent respectivement 
à 25 minutes et 30 minutes de Balaruc-le-Vieux

VOUS AVEZ EU UN COUP  
DE COEUR POUR BALARUC- 
LE-VIEUX ? COMME NOUS.

12 682 habitants et autant de sourires !

2 11,5 km de voie verte réservée 
aux balades

3Quatre zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique

4Une zone commerciale forte de 
nombreuses enseignes

Étang de
Thau

Étang de
Vic

Étang
du Méjean

A 709

A 750

A 750

A 75

A 75

A 9

A 9

A 9

Mèze

Loupian
Bouzigues

Balaruc-les-
Bains

Frontignan

Vic-la-Gardiole

Mireval

Poussan

Gigean

Montbazin

Villeveyrac

Marseillan

Cournonsec

Cournonterral

Fabrègues

Saussan

Saint-Jean-
de-Védas

Maurin
Lattes

Pérols

Palavas-les-
Flots

Pomérols

Florensac

Bessan

Saint-Thibéry

Aumes

Montagnac

Saint-Pargoire

Saint-Pons-
de-Mauchiens

Campagnan

Plaissan

Puilacher

Tressan

20 min.

Palavas-les-Flots 25 min.

Sète

Montpellier
Clermont-l’Hérault 40 min.

Béziers 35 min.

Barcelone 3h.

Agde 30 min.

10 min.Aéroport Béziers Cap d’Agde  
Hérault Occitanie 30 min.

Aéroport Montpellier-
Méditerranée 25 min.

Gare de Montpellier  
Sud de France 24 min.

Paris 4h.

Nîmes 45 min.

Marseille 2h30.

Balaruc-le-Vieux
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CONSTRUIT EN HAUTEUR, 
LE VILLAGE DE BALARUC-
LE-VIEUX OFFRE UN POINT 
DE VUE MAGNIFIQUE SUR 
LE BASSIN DE THAU. 

4 IL ÉTAIT UNE FOIS…  
BALARUC-LE-VIEUX Commerces de proxi-

mité, services (super-
marché, boulangerie, 
pharmacie, services mé-
dicaux...), écoles...  sont 
facilement accessibles. 
Idéal quand on aime tout 
avoir à portée de main… 
et de pieds !

Comme il est agréable de profiter du calme, loin de 
l’agitation urbaine. Découvrez Balaruc-le-Vieux, 

cité médiévale un brin touristique mais toujours 
magnifique.
La géométrie circulaire de son centre et typique de la 
région, vaut au village de Balaruc-le-Vieux l’appellation 
de circulade. On aime y déambuler le dimanche 
en famille. À moins que vous ne préfériez une petite 
sortie à vélo ? De nombreuses balades permettent de 
profiter de la nature environnante. Quelques coups de 
pédales, et hop, vous voici à la plage !
Toute la semaine, un grand centre commercial vous 
ouvre ses portes. Avec plus de 40 enseignes, vous trou-
verez de quoi vous faire plaisir ! Bons plans garantis !

COMME NOUS, VOUS AUREZ RAISON D’AIMER 
BALARUC-LE-VIEUX :
•  La commune inclut une zone de protection spéciale 
Natura 2000 dans le cadre de la directive Oiseaux ;

•  Tout au long de l’année, concerts, spectacles, pièces de 
théâtre, expositions et conférences animent le Village ; 
Ne ratez pas en juillet, la Fête médiévale (spectacle 
pyrotechnique, embrasement des remparts…) et, en 
septembre, la Fête des Arts destinée en mettre en 
avant les savoirs-faires des artistes locaux ;

•  Créée en 2012, l’école de musique municipale 
accueille adultes et enfants désireux d’apprendre un 
instrument ;

•  De nombreuses associations sportives, culturelles, 
caritatives… y sont répertoriées.

EN BONUS !
Découvrez à moins de 5 minutes en voiture :
•  L’étang de Thau, haut lieu d’élevage d’huîtres et 

de coquillages (Miam !) et espace naturel où se 
développent de nombreuses activités nautiques et 
de loisirs.

•  Balaruc-les-Bains, première station thermale de 
France, elle est aussi la seule en Méditerranée.

Tous les  
commerces  
à moins  
de 5 minutes

Profitez de 
tranquillité et  
de belles plages  
à 5 minutes !

Petit ou grand, 
dégustez  

une bonne  
glace près  

de l’étang !

Complexe 
sportif

École
maternelle PharmacieÉcole 

élémentaire

Boulangerie Centre  
commercial Supermarché

Hôpital

Collège

Commisariat 
de police

Plages Arrêt de bus

Station 
service

Port
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5 RÉSIDENCE  
HARMONIE

VIVRE EN « HARMONIE » : 
PRENDRE LA VIE  

COMME ELLE VIENT

Située au 21, Avenue des Bains, 
à Balaruc-le-Vieux, la résidence 

Harmonie a été pensée pour offrir à ses 
occupants un agréable cadre de vie. 
Judicieusement construite 
entre le centre historique  
et le centre commercial, elle 
bénéficie d’un emplacement 
stratégique. Ainsi,  vous 
pourrez aisément choisir 
où faire votre shopping et 
serez proches de toutes 
commodités.
Home sweet home
Tous les appartements sont 
baignés de lumière et bénéf icient 
d’un espace extérieur sous forme de 
terrasses ou loggias pour les logements 
situés en étages ou de jardin pour les 

rez-de-chaussées. Très agréable quand 
on veut prendre l’air, se faire bronzer, 
ou jardiner !

Modernes et chaleureux, les différents 
biens ont été conçus en 
accord avec le paysage 
environnant et off rent 
des volumétries sobres 
et élégantes. Ainsi, vous 
p r o f i t e z  d e  s u r f a c e s 
habitables confortables 
p o u r  a m é n a g e r  vo t re 
intérieur comme bon vous 
semble. 

Si  comme nous vous aimez les 
atmosphères  doui l lettes ,  c ’est 
l’occasion idéale de savourer ce nouvel 
havre de paix !

NE  
CHERCHEZ  

PAS LE 
BONHEUR, 
VIVEZ-LE !

10

LE MOT DE L’ARCHITECTE
« Bercé par la musique du silence, le village 
semble être empreint de sérénité. Comme si 
le temps s’y était arrêté. C’est très agréable ! 
La vie y est douce et paisible. Deux qualités 
que nous avons souhaité appliquer à la 
Résidence Harmonie. Le temps s’y écoule 
comme un long fleuve tranquille. Y habiter, 
c’est miser sur une excellente qualité de vie 
préservée de la frénésie urbaine.» 

Thierry Clair, Architecte 
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Grâce à l’ascenseur et 
aux celliers : monter 

ses courses, les ranger 
ainsi que tout ce qu’on 
entasse devient un jeu 

d’enfants. 

12 13

AVEC NOUS, ACHETER  
UN BIEN IMMOBILIER 
NEUF C’EST SIMPLE ET 
C’EST EN 7 ÉTAPES CLÉS !

Je définis mon budget ;

Je recherche un bien 
immobilier neuf ;

Je signe le contrat de 
réservation ;

Je suis les étapes de mon 
programme grâce à mon 
espace personnel en ligne  
« Bienvenue Promeo » ;

Je monte le dossier de 
financement ;

Je signe le contrat  
de vente chez le notaire ;

Je réceptionne les clés  
de mon logement.

1

2

5

6

7

3

4

Découvrez vite « Bienvenue 
Promeo » votre espace personnel 
en ligne, pour suivre les étapes 
de votre programme et faciliter 
toutes vos démarches.

Adieu la galère pour 
se garer ! Chaque 

appartement dispose 
de places de parking 

privatives en sous-sol.

EN UN MOT, CHEZ PROMEO,
RIEN NE SE CONSTRUIT 
SANS BIENVEILLANCE.28 APPARTEMENTS 

DU T2 AU T4

RÉSIDENCE  
HARMONIE

Profitez d’un coucher 
de soleil d’exception 
depuis votre terrasse.

Place au confort et  
à la douceur de vivre 
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« LE BEAU CIEL EST LÀ  
ET CHANTE CHAQUE JOUR »  
RODOLFO ALONSO
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  promeo.fr
04 99 57 00 33

547 Quai des Moulins - 34200 SÈTE


