HABITER UNE ADRESSE SINGULIÈRE

SÈTE

MARSEILLAN

ÉTANG DE THAU

MÈZE

PLAGE DU LIDO
Quartier
Villeroy

UNE SITUATION DOMINANTE
AVEC VUE SUR MER ET SUR ÉTANG

ANGLE AVENUE DU TENNIS
ET RUE D’AQUITAINE

PLAGE DE LA
CORNICHE

MONT
SAINT CLAIR

SÈTE

Villa Nérée occupe un emplacement rare sur
le flanc sud du Mont Saint-Clair, avec vue
panoramique sur le Golfe du Lion. Le nouveau
quartier Villeroy et la grande plage du Lido sont
tout proches.
Vous trouverez dans ce quartier un cadre
de vie privilégié qui bénéficie d’une parfaite
accessibilité aux plages et au bord de mer
aménagé en longue promenade côtière.
Les commerces nécessaires au confort quotidien
sont également tout proches. L’environnement
direct de la résidence est paisible et arboré.
Habiter Sète dans ces conditions est le meilleur
moyen d’apprécier chaque jour, ce qui rend
cette ville si singulière.
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LE PORT

SÈTE,
EN QUELQUES CHIFFRES
• 1er port de pêche méditerranéen
• 12 km de plage de sable fin

Gare SNCF

• 46 000 habitants
• 1 desserte autoroutière (A9)

SÈTE EST UNE VILLE DE CARACTÈRE
DONT ON TOMBE FACILEMENT AMOUREUX.
À SEULEMENT 30 MN DE MONTPELLIER,
ELLE EST UNE DESTINATION IDÉALE
SI LA QUALITÉ DE VIE PASSE
AVANT TOUT, POUR VOUS.

• 1 centre hospitalier,
1 polyclinique
• Montpellier à 15 mn (TER)
• Aéroport Montpellier
Méditerranée à 30 mn (A9)
• Aéroport Béziers-Vias (35mn)

Vers Montpellier
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UNE ARCHITECTURE
AUX LIGNE PURES,
AVEC VUE IMPRENABLE

VILLA NÉRÉE EN RÉSUMÉ
• Villas sur le toit
au dernier étage.
• Jardins privatifs
pour les appartements
en rez-de-chaussée.
• Parking et garage privés souterrains
et sécurisés.

L’architecture de Villa Nérée privilégie de
grandes ouvertures qui optimisent la très belle
exposition et le point de vue de la résidence. Le
volume horizontal du bâtiment offre de larges
terrasses propices à l’art de vivre méditerranéen.
Le dernier étage de la résidence abrite quatre
villas en attique dont les toits à deux pentes sont
couverts de tuiles.
Comme dans un domaine privé, un beau jardin
planté d’essences méditerranéennes, facile
d’entretien, enveloppe la résidence sur une
majeure partie de la propriété.

• Résidence de standing.
• Un emplacement privilégié
à 5 min de la plage.
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LA VILLA SUR LE TOIT,
LE NEC PLUS ULTRA
• L’assurance d’une vue
imprenable sur la mer
• Un habitat agencé autour
d’un bel espace de vie ouvert
sur une terrasse à double
orientation d’une belle superficie

TOUT LE CHARME
D’UNE BELLE VILLA
CONTEMPORAINE SANS
PERDRE LES AVANTAGES
D’HABITER EN VILLE
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• De nombreuses ouvertures
au service d’une luminosité
intérieure optimale
• Un aménagement
et des matériaux design
que vous pourrez finaliser
selon vos souhaits ou vos envies

LA VILLA SUR LE TOIT, TOUT LE CONFORT
D’UNE VILLA CONTEMPORAINE
AVEC LES AVANTAGES
D’UNE BELLE RÉSIDENCE DE STANDING
Dans votre villa sur le toit, vous apprécierez
particulièrement le volume généreux du
living-room, la terrasse spacieuse en double
orientation et bien sûr le panorama. Vous
bénéficierez en plus de tous les avantages d’une
résidence de standing, idéalement située à 5 mn
de la plage : le parking sécurisé relié aux étages
par ascenseur.
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OFFREZ-VOUS

UN BEAU PANORAMA SUR MER
Voir la mer, tous les matins depuis sa terrasse est
un privilège appréciable car de plus en plus rare.
Ce privilège n’est pas réservé aux villas sur le toit
de la résidence. Tous les appartements de Villa
Nérée, quelles que soient leur typologie et leur
surface, s’ouvrent sur une terrasse ou proposent
une vue dégagée sur la mer.
Une terrasse aménagée et décorée est une pièce
à vivre supplémentaire à part entière. C’est dans
cet esprit que nous avons conçu un habitat
tourné vers les extérieurs.
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TOUS LES ATOUTS D’UN VRAI
CHOIX PATRIMONIAL
•
En résidence principale, le bord
de mer est une valeur sûre et
pleine d’avenir pour la pérennité
patrimoniale de votre bien.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE,
C’EST AUSSI CHOISIR
UNE PHILOSOPHIE
DE VIE. ICI, VOTRE
PATRIMOINE IMMOBILIER
PREND L’ACCENT DU
BIEN-ÊTRE.

•
En investissement locatif, la
croissance démographique du
littoral languedocien est votre
meilleure garantie de revenus.
•
Sète est une ville en pleine
mutation, très dynamique sur le
plan culturel et touristique qui
attire de nouvelles populations,
attachées à la qualité du cadre de
vie.
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DES PRESTATIONS À HAUTEUR
DE VOTRE POINT DE VUE
•U
 ne résidence sécurisée
avec vidéophone à l’entrée
•U
 ne construction conforme à la norme RT 2012
•U
 n système de chauffage
par climatisation réversible		
•V
 otre place de parking privatif
avec accès relié directement
à votre appartement par ascenseur
• Des menuiseries en double vitrage en aluminium
• Des volets roulants électriques
•D
 es salles de bains équipées
avec meuble vasque suspendu
•D
 es carrelages de format 60 x 60 			
en grès cérame
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547 quai des moulins - 34200 SÈTE

promeo.fr
04 99 57 00 33
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LOTISSEMENT - PROMOTION IMMOBILIÈRE
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