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« DE TOUS LES 
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DE CONSTRUIRE »  
PAUL VALÉRY 
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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

CHEZ PROMEO,
ON PENSE
COMME VOUS.
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2 LA PROVENCE, LE MEILLEUR 
DE LA MÉDITERRANÉE 
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La Provence offre un cadre privilégié à tous les 
amoureux de la nature. Ses paysages aussi 

sublimes que contrastés sont célèbres dans le 
monde entier et contribuent à un véritable art 
de vivre entre mer turquoise et nature sauvage 
et verdoyante. Habiter la région c’est miser sur 
une qualité de vie de tous les instants. 
La Provence : un état d’esprit chargé 
d’histoires et de soleil 
Son patrimoine culturel est d’une grande 
richesse : châteaux, ponts, forteresses, arènes…  
Extraordinaires témoignages des temps passés, 
ces lieux n’en finiront pas de vous émerveiller. 
D’Arles à Antibes en passant par Aix-en-
Provence, Marseille, Toulon, Cannes et Nice… 
Découvrez les villes et villages et testez avec 
gourmandise les spécialités locales. Les bons 
vivants sont à la fête.
Sans oublier les marchés provençaux aussi 
animés que colorés ! N’oubliez pas votre panier.

D’ACCORD AVEC VOUS, EN 
PROVENCE, LE SOLEIL SE 

LÈVE DEUX FOIS : LE MATIN 
ET APRÈS LA SIESTE !
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Très attachée à son passé historique, culturel et environnemental, 
Châteauneuf-les-Martigues offre un cadre de vie agréable et 

privilégié.
Ses quartiers, ses places, ses monuments ont su conserver, au 
fil des années, toute leur authenticité ! Qu’il est bon y flâner et 
s’arrêter à l’une des nombreuses terrasses de café et restaurants 
qui jalonnent les rues. Animé, le centre-ville accueille de nombreux 
événements et manifestations.
Musique, cinéma, pôle culturel, marchés provençaux… Vous 
aimez vous divertir ? Profitez-en, il y a de quoi faire ! Quant aux 
commerces de proximité et services publics, ils ne manquent pas ! 
Vous trouverez facilement « chaussure à votre pied ». De nombreux 
professionnels y sont installés, preuve de son grand dynamisme 
économique. Entre nous soit dit, il n’y a pas ville plus facile à vivre. 

DES MANIFESTATIONS QUI FONT 
L’ÉVÈNEMENT !
•  Amusez-vous ! Organisé chaque année, le « Festival sous les pins » 

(musique, voix et humour) donne le « la » depuis bientôt 30 ans.

•  Encouragez-les ! Le cross des gazelles réunit tous les enfants  
scolarisés en maternelle et en primaire.

•  Dépensez-vous ! Rendez-vous au centre équestre du Jaï lors du 
« Week-end du sport en famille ». Initiations, démonstrations et 
informations sont au programme.

•  Soyez créatif ! L’expo-concours « Arts en fête » fait la part belle à 
toutes les techniques artistiques.

•  Voyagez ! L’Americain Fair, festival de la culture américaine, vous 
fera vivre des moments « one again ».

6

LA VIE DE  
CHÂTEAU…

1
2
3

VOUS AVEZ EU UN COUP 
DE COEUR POUR  
CHÂTEAUNEUF-LES- 
MARTIGUES COMME NOUS.

4

16 000 habitants accueillants et chaleureux.  

Un accès direct à la plage du Jaï certifiée label 
« démarche qualité des eaux de baignade ».

À 20-25 min. d’Aix-en-Provence et de Marseille, 
bassins d’emploi et de culture. 

Un fort vivier social incluant plus de 150 
associations dont 40 sont dédiées au sport ! 

PROCHE DE L’A55, JE ME SENS LIBRE 
D’ALLER OÙ JE VEUX, QUAND JE VEUX !
À deux pas de Châteauneuf-les-Martigues :
Passez la seconde !
• Martigues : 10 min.
• Marseille : 20 min.
• Aix-en-Provence : 25 min.
Envolez-vous !
• Aéroport Marseille Provence : 16 min.
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Étang de Berre

Aubagne

Vitrolles

Marignane

Gardanne

Allauch

Les Pennes-
Mirabeau

Bouc-Bel-Air

Berre-l'Étang

Rognac

Auriol

Martigues

Septèmes-les-
Vallons

Plan-de-Cuques

Les Îles du
Frioul

La Valentine

Saint-Julien
L’Estaque

La Duranne

Les Milles

La Mède

Valabre

Luynes

Biver

Châteauneuf-
le-Rouge

La Fare les
Oliviers

Roquefort-
la-Bédoule

Carnoux-en-
Provence

Ensuès-la-Redonne

Simiane-Collongue

Sausset-les-
Pins

La Bouilladisse

Saint-Savournin

Carry-le-Rouet
La Couronne

La Destrousse

Le Tholonet

Roquevaire

Cadolive

Meyreuil

Cabriès

Gémenos

Le Rove

Rousset

Fuveau

Peypin

Calas

Mimet

A 501

A 515

A 50

A 51

A 51
A 52

A 52

A 55

A 55

A 7

A 8

A 8

A 8

Montpellier 1h30

Avignon 1h

Arles 50 min.

Cassis 50 min.

Nice 2h

Pertuis 45 min.

Marseille 20 min.

Aix-en-Provence 25 min.

Aéroport Marseille 
Provence 16 min.

Gare d’Aix-en-
Provence TGV 18 min.

Gare Pas-des-lanciers

Gare de Marseille  
Saint-Charles 25 min.

Châteauneuf-les-Martigues

Paris 3h11

Lyon 1h45

Bruxelles 5h20
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ENTRE DOUCEUR  
DE VIVRE ET 
ACTIVITÉS 
LUDIQUES, VIVEZ  
LE VRAI BONHEUR  
EN FAMILLE

4MON QUARTIER,  
MA JOIE, MA VIE !

Situés Boulevard de la Bastide Neuve, Les Jardins 
de Bohème bénéficient d’un emplacement privi-

légié accessible facilement. Quartier familial et rési-
dentiel, de belles et nombreuses propriétés épousent 
avec naturel l’environnement alentour. 
À quelques minutes à pied, le Pôle culturel Jean-
Claude-Izzo et le Parc de loisirs François Mitterrand 
sont le rendez-vous de nombreuses manifestations. 
Concerts, pièces de théâtre, projections cinématogra-
phiques, activités sportives… animent le quartier ! 

QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL ?
Vous souhaitez vous rendre au centre-ville ? 15 min. 
de marche suffisent… encore moins si vous privilégiez 
le vélo ! Commerces et services de proximité (établis-
sements scolaires et médicaux, boulangerie, bureau 
de poste…) y sont nombreux et vous faciliteront la vie. 
Tous les vendredis la Place des Résistants accueille un 
marché coloré. Ça c’est la liberté ! 

DES INSTANTS PRÉCIEUX D’ÉCHANGES  
AVEC LA NATURE 
Véritable lagune côtière, l’étang de Berre à 8 min., est 
la deuxième plus grande étendue d’eau salée d’Eu-
rope. La diversité de ses espaces naturels offre aux oi-
seaux une multitude d’espaces. Plus de 250 espèces 
d’oiseaux y trouvent refuge. Sortez vos jumelles !
Les salines, les marais ainsi que les zones humides 
sont des sites protégés afin de ne pas dénaturer ces 
espaces naturels (Natura 2000, site d’intérêt commu-
nautaire).
Sécurisé, l’étang de Berre offre une étendue propice 
aux sports nautiques.

LES PLAGES. COQUILLAGES ET CRUSTACÉS…
La Côte Bleue vous connaissez ? Accessible à 10 min. 
en voiture, ses plages de sable fin, ses magnifiques ca-
lanques, ses eaux turquoises, son beau ciel bleu n’ont 
rien à envier aux îles du Pacifique. Du petit village de 
Carro aux calanques de Niolon, en famille ou entre 
amis, tous pourront goûter aux joies de la mer. Un vrai 
décor de carte postale !
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De somptueuses calanques 
à 10 minutes en voiture ! Eau 
turquoise, petit port de pêche 
ou petites criques sauvages 
vous attendent. Et si l’eau 
n’est pas votre élément, 
profitez de nombreux sentiers 
de randonnée avec une 
vue imprenable sur la côte 
méditerranéenne ! 

Centre 
culturel

École
maternelle PharmacieÉcole 

élémentaire

Boulangerie Centre  
commercial Supermarché

Collège

Parc

Plage Mairie

Arrêt de bus

Vers Marseille

Étang de Berre 8 min.

Cinéma

Station 
service

Les sports  
nautiques :  
ça décoiffe ! 

Écoles et collèges 
accessibles à pied

À 10 minutes  
de la Côte Bleue
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5
PLUS QU’UN CONCEPT  

INNOVANT, LA RENCONTRE 
ENTRE CRÉATIVITÉ ET SÉRÉNITÉ

Très stylisée, la maison toit terrasse 
est la construction tendance du 

moment. Vous souhaitez prof iter d’un 
espace extérieur supplémentaire… à 
l’abri des regards indiscrets ? Facilement 
aménageable et super ensoleillé, le toit 
plat va complètement vous faire craquer. 
Paroles de pro ! 

Vous allez adorer y prendre 
l’apéro tout en prof itant 
du coucher de soleil !
Mitoyennes deux à deux, 
les maisons individuelles 
b é n é f i c i e n t  d ’ u n e 
luminosité exceptionnelle ! 
Modernes et chaleureuses, 

elles ont été conçues en accord avec 
le paysage environnant et off rent 
des volumétries sobres et élégantes 
réparties entre le RDC et le 1er étage. 
Ainsi vous profitez de surfaces habitables 
confortables pour aménager votre cocon 
intérieur comme bon vous semble. 

Lotissement résidentiel, les 
Jardins de Bohème, ont été 
construits pour faire la part 
belle aux espaces verts. Vous 
avez la main verte ? Cultivez 
fleurs et aromates dans votre 
jardin individuel… et croquez 
la vie à pleines dents ! 

TRÈS AGRÉABLE 
QUAND ON  

VEUT PRENDRE 
L’AIR OU SE 

FAIRE BRONZER ! 

10

LES JARDINS  
DE BOHÈME
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COMME VOUS, NOUS AIMONS  
LES LOGEMENTS FONCTIONNELS  
ET CONFORTABLES 

11

L’endroit le plus convivial de la maison 
où l’on partage tous ses petits secrets.

sèche-serviette

mon bac à douche 
extra plat

cuisine aménagée
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UN CADRE DE VIE ADAPTÉ
AUX BESOINS ET AUX 

ASPIRATIONS DE CHACUN. 
12

20h30, en septembre, le soleil est 
sur le point de se coucher face à 
votre salon. Encore une soirée qui 
commence bien. 

Pour profiter pleinement 
de mon jardin.

Pratique les placards ! Les petites tenues 
d’été prendront leurs quartiers d’hiver sans la 

moindre difficulté.

Profitez d’un espace de détente pour des 
après-midi transat et lecture. 

placards aménagés

volets roulants

carrelage 40x40

terrain engazonné

Le toit-terrasse 

Pratique et esthétique, sa couleur chaleureuse 
finalise la déco, pour un intérieur cosy.
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LE MOT DE L’ARCHITECTE
« Le toit terrasse, c’est l’idée du siècle ! 
Surtout dans le sud de la France 
où le climat est vraiment clément. 
C’est un espace à part, privilégié… 
à mi-chemin entre le ciel et la terre. 
D’abord parce qu’il permet de gagner 
des mètres carrés supplémentaires 
et de créer des espaces de vie, le plus 
souvent consacrés à la détente mais 
aussi parce qu’il offre un super point 
de vue ! »
Solange Boyer, Architecte

PROMEO_chateau neuf les martigues 2.indd   13 01/10/2019   11:45



14

« ET AVEC LES RESTES DE NOS RÊVES
NOUS EN BÂTIRONS D’AUTRES »
AURÉLIA LASSAQUE
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EN UN MOT, CHEZ PROMEO,
RIEN NE SE CONSTRUIT 
SANS BIENVEILLANCE.

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.
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Je me sens en 
sécurité dans ma 

résidence grâce au  
regroupement des 

stationnements 
et à un portail 

d’accès sécurisé 

Ma maison écologique 
grâce à sa faible 

consommation d’énergie 
(normes RT 2012)

Grâce aux nombreuses 
places de parking 
extérieures, je n’ai pas 
de problème pour me 
garer
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Je profite de 
mon jardin 

entre amis ou 
en famille, 

le bonheur 
d’avoir un 

extérieur

Une 
architecture 
harmonieuse 
et provençale, 

vous allez 
adorer ! 
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  promeo.fr
04 99 57 00 33

547 Quai des Moulins - 34200 SÈTE
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