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L’IMMOBILIER PENSÉ POUR VOUS
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ACTES, LE PLUS
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DE CONSTRUIRE »

ÉDITO

PAUL VALÉRY

1

ÉDITO

2

LES LANDES

3

MIMIZAN

4

LE QUARTIER

5

SOLEIL
COUCHANT

A

cteur 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.

CHEZ PROMEO,
ON PENSE
COMME VOUS.
23 000

40 ANS

d’expérience
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logements réalisés
en France depuis
la création

700 000 M²
de planchers
construits
en 20 ans
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80 EXPERTS
pour bâtir votre
projet ensemble
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CAP SUR LES LANDES :
PRENEZ LE LARGE !

C

œur touristique de la Nouvelle-Aquitaine,
plus vaste région f rançaise, les Landes,
ce sont 720 km de côtes entre Biscarrosse et
Tarnos. Réputée pour ses immenses plages
de sable f in, ses forêts de pins d’un vert
éternel, ses nombreux lacs… La région offre
une nature XXL aux amoureux de grands
espaces, promeneurs, rêveurs et amateurs de
sensations fortes. Ses nombreuses activités :
surf, golf, voile, thermalisme, pelote, folklore
local… et sa richesse gastronomique sont
autant d’atouts qui séduisent près de 2 millions
de touristes chaque année.

D’ACCORD AVEC VOUS,
LES PLAGES DE
LA NOUVELLE-AQUITAINE
SONT PARMI LES PLUS
BEAUX SPOTS D’EUROPE !

Quand la houle fait des vagues !
De tradition agricole, l’économie s’est
largement tournée vers le tourisme balnéaire
et plus particulièrement les sports de glisse.
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MIMIZAN :
FACE À L’OCÉAN

COMME NOUS, VOUS AVEZ UN
COUP DE CŒUR POUR MIMIZAN

En 1905, le journaliste et poète Maurice Martin crée l’expression
Côte d’Argent à Mimizan, et fait de cette dernière la « perle de la
Côte d’Argent »
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C

omme de nombreuses villes côtières des Landes, Mimizan est
une commune aux deux visages. Dans les terres, son centre
historique, Mimizan-Bourg, constitue le cœur administratif et
commercial de la commune.
Face à l’océan : Mimizan-Plage, station balnéaire prisée des
baigneurs et des pêcheurs et véritable paradis des enfants.

MIMIZAN-PLAGE, LES PIEDS DANS L’EAU !
Sauter dans les vagues, descendre le courant en bodyboard, dévaler
les dunes en riant… Pas étonnant qu’elle fasse partie des destinations
privilégiées de la côte landaise !
Ses 10 km de plages, son environnement naturel entretenu, valorisé
et préservé (lac de 340 ha, forêt de pins de 3 530 ha), son patrimoine
forestier que l’on peut parcourir à vélo et à pied… attirent chaque
été plus de 24 000 vacanciers. Des jardins de la promenade fleurie
aux abords du lac… Mimizan-Plage est une commune aux charmes
incontestables qui a su conserver, au fil des époques les traces
d’une architecture unique entre grande bourgeoisie et aristocratie.
À l’image de la villa Eugénie, construite en 1855.

7 000 habitants accueillants et chaleureux

À quelques kilomètres de là, le centre-bourg profite aujourd’hui de
travaux de piétonnisation, rénovations urbaines, aménagements,
mobilier urbain adapté… Fondées en 1925, les Papeteries de Gascogne,
véritable fleuron de la ville, comptent aujourd’hui 400 salariés.
La vie locale y est également riche et bien développée. 130
associations dans des domaines très divers : associations patriotiques,
culturelles et de loisirs, festives, sportives y sont dénombrés et
notamment le FIFPAN qui est un Festival International du Film et
de la Photographie Animaliers et de Nature.

Aéroport de Bordeaux Mérignac 1h20
Gare TGV de Bordeaux 1h30

Des activités nautiques pour tous
De nombreux sentiers de randonnées
Certification Qualité Tourisme
& Label Qualité Famille

Gare de Labouheyre à 25 minutes
Aéroport de Bordeaux Mérignac à 1h20
Gare TGV de Bordeaux à 1h30
Aéroport de Biarritz à 1h30
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Bordeaux 1h30

5 plages surveillées

VIA L’A63, JE REJOINS TOUTES
LES GRANDES VILLES D’AQUITAINE
• Biscarrosse : 35 min
• Bayonne : 1h20
• Biarritz : 1h30
• Le bassin d’Arcachon : 1h00
• Bordeaux : 1h30
• Espagne : 1h30

MIMIZAN-BOURG, UNE VIE LOCALE RICHE !

Biscarrosse 35 min.

Mont-de-Marsan 1h10

Bordeaux 55min.
Tarbes 2h45
Dax 1h05

Gare de Labouheyre 25min.

Mimizan
Biarritz 1h30
Aéroport de Biarritz 1h30
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Bayonne 1h20
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MIMIZAN :
À L’ABORDAGE !

S

ituée Boulevard de l’Atlantique, la résidence le
« Soleil Couchant » bénéficie d’un emplacement privilégié à seulement 1 km de la plage !
Elle vous offre une très grande proximité avec la
nature ainsi que toutes les commodités d’un cœur
de ville animé et chaleureux.
UNE VILLE À TAILLE HUMAINE
3 min en vélo en direction du cœur de
Mimizan-Plage suffisent à se rendre au centre
commercial le plus proche et à sa galerie marchande. De là, sont accessibles à pied : commerces
(boulangerie, boucherie, pharmacie, épicerie…),
services de proximité (bureaux de poste, école
primaire…), les marchés (traditionnel, couvert et
saisonnier) et tous les restaurants du bord de mer.
Amateurs de fruits de mer ? Vous allez craquer !

École
maternelle

École
élémentaire

Collège

Boulangerie

Centre
commercial

Supermarché

Mairie

Centre
culturel

Plage

Pharmacie
Station
service
Cinéma

Skatepark

Un supermarché
pour toutes
les envies !

Vers Bordeaux

Vous souhaitez vous rendre au centre-bourg ?
Vous y serez en 10 min. Cyclistes ? Ne comptez
guère plus. Pendant la période estivale un réseau
de navette gratuite relie directement le bourg et
la plage.

QUAND LE
SOLEIL TERMINE
SA COURSE EN
S’OFFRANT UN
PLONGEON
DANS L’OCÉAN,
LE CIEL S’EMBRASE
DE MILLE FEUX.
UN SPECTACLE
MAGIQUE.

UNE BONNE AMBIANCE… POUR PROFITER
TOUTE L’ANNÉE OU POUR LES VACANCES

Plage à 10 minutes

Vers Mimizan-Bourg

L’école de mes
enfants à proximité !

Aujourd’hui
château de
sable, demain
cerf-volant !

À proximité du lac d’Aureilhan, du Bassin
d’Arcachon, de Bordeaux, du Pays Basque et de
l’Espagne, les environs de Mimizan-Plage vous
séduiront : sites, parcs animaliers, musées, visites
guidées, réserves naturelles, pistes cyclables et
sentiers de randonnées…
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D’une surface de 340 ha, le lac
d’Aureilhan fait partie des grands
lacs landais. Aménagé pour les
activités de détente comme pour
la pratique d’activités nautiques
et de pleine nature : planche à
voile, canoë-kayak, aviron, stand
up paddle, pirogue hawaïenne
ou en core pédalo, bateau
électrique, voile... il off re un
espace de loisirs incomparable.

Un super
espace de
glisse en
accès libre !

Place aux loisirs ! Et si vous alliez tenter votre
chance au Casino ? Tout nouveau, tout beau,
il ne se situe qu’à 850 m de la résidence Soleil
Couchant. Le cinéma/théâtre « Le Parnasse » vous
accueille toute l’année. Avant-premières, films
d’art et d’essai, pièce de théâtre, danse, humour…
Ouvrez grands les yeux ! Envie de partager un verre
entre amis ? Pubs, bars tendance, discothèque
sont omniprésents dans la ville.
Quant aux sportifs, petits et grands, ils seront
aux anges ! Écoles de surf, club de rugby à XV,
complexe de tennis, golf, terrains de pétanque, de
football… à croire qu’il n’y en a rien que pour eux !

Oh la belle vie

Lac d’Aureilhan à 15 minutes

Prêt pour un petit
bain d’eau douce ?
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COMME VOUS, NOUS AIMONS
LES LOGEMENTS FONCTIONNELS
ET CONFORTABLES

SOLEIL
COUCHANT

sèche-serviette
Des draps de bain toujours doux
et chauds, ça fait du bien.

placards aménagés
Adieu bazar !
Je range tout ce que je veux.

AVOIR L’OCÉAN POUR VOISIN…
ÇA CHANGE LA VIE

T

ons blanc et taupe, matériaux nobles
Votre ensemble résidentiel, le « Soleil
Couchant » a été construit pour faire
dont le bois… respecter l’esprit des
Landes c’est faire des choix aussi simples
la part belle aux espaces verts. Tous les
arbres plantés sont des essences locales
que chaleureux. Mitoyennes deux à
deux, nos maisons bénéficient d’une
Vous avez la main verte ? Cultivez fleurs
luminosité exceptionnelle ! Modernes
et aromates dans votre jardin individuel…
Et après l’effort, le réconfort : cap sur
et chaleureuses, elles ont été conçues
en accord avec le paysage environnant
l’océan pour un petit bain de mer bien
mérité ! À moins que vous ne préfériez
et offrent des volumétries sobres et
élégantes réparties entre
plonger tête la première
dans la piscine extérieure
le RDC et le 1er étage. Ainsi
PISCINE OU
vous profitez de surfaces
chauffée. Commune à
tous nos résidents, elle va
habitables confortables
OCÉAN
?
LE
PLUS
pour aménager votre
faire des envieux !
DUR C’EST DE
cocon intérieur comme
bon vous semble.
CHOISIR !

piscine extérieure
chauffée
Prêts à faire le lézard au soleil ?
Qui de mes voisins sera le plus bronzé ?

volets roulants
Je ne laisse aucune chance
au soleil de me réveiller.

cuisine aménagée
Comme ça sent bon !
On va encore se régaler.

terrain engazonné
et terrasse en bois
Robinet, abri de jardin privé…
J’adopte la green attitude !

carrelage 40x40
Esthétique et super facile d’entretien !
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UN CADRE DE VIE ADAPTÉ
QUE CE SOIT MA RÉSIDENCE
PRINCIPALE OU SECONDAIRE
12

NORMES

MA MAISON
INNOVE !

RT

2012

Écologique, je fais des économies !
• Des logements normés RT 2012

« ET AVEC LES RESTES DE NOS RÊVES
NOUS EN BÂTIRONS D’AUTRES »
AURÉLIA LASSAQUE

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

• Une isolation thermique renforcée
 ne architecture contemporaine avec
•U
des orientations favorables
 es menuiseries extérieures aux
•D
performances thermiques supérieures
 ne production d’eau chaude
•U
sanitaire et une installation de
chauffage performante

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

 ilotage des radiateurs par un
•P
gestionnaire d’économie d’énergie

AVEC NOUS, ACHETER
UN BIEN IMMOBILIER
NEUF C’EST SIMPLE ET
C’EST EN 7 ÉTAPES CLÉS !
1

Je définis mon budget ;

2

Je recherche un bien
immobilier neuf ;

3

Je signe le contrat de
réservation ;

4
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Je suis les étapes de mon
programme grâce à mon
espace personnel en ligne
« Bienvenue Promeo » ;

5

Je monte le dossier de
financement ;

6

Je signe le contrat
de vente chez le notaire ;

7

Je réceptionne les clés
de mon logement.

Planter des
fleurs, manger
dehors…
J’adore mon
jardin !

Ma maison à faible
consommation d’énergie :
un vrai nid douillet

Un portail d’accès
sécurisé… vive
la praticité !
Une architecture
moderne et
harmonieuse,
quel style !

Un parking
extérieur pour
décharger
ses courses
en toute
tranquillité
Logements
pré-équipés
pour la fibre
optique. Je surfe
même sur le web !
Top la piscine
chauffée.
Ça prolonge
les vacances
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promeo.fr
04 99 57 00 33
547 Quai des Moulins - 34200 SÈTE

