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AIGUES MORTES
Construite au 13ème siècle, la cité médiévale
d’Aigues-Mortes et ses remparts classés monuments
historiques, furent le premier port méditerranéen capétien.
Aujourd’hui, Aigues-Mortes est une destination
très recherchée pour la qualité de son cadre de vie.
Aigues-Mortes est située entre Montpellier et Nîmes, à quelques
encablures du Parc National de Camargue et du Grau-du-Roi,
authentique port de pêcheur du Golfe du Lion. Si vous aimez la
navigation, Port Camargue, le plus grand port de plaisance européen,
est également très proche.
Avec près de 9.000 habitants, Aigues-Mortes est une petite ville à
part entière qui vit toute l’année. Elle dispose de tous les services
publics et de nombreux commerces. Le climat méditerranéen, ses
300 jours de soleil par an et un art de vivre préservé font de cette
cité lacustre, un petit paradis terrestre.
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Comme son nom l’indique,
Aigues-Mortes est une ville d’eau*,
c’est aussi un magnifique écrin de paysages naturels...
* Eau en ancien français languedocien se dit “Aigue” du latin “Aqua”

MARINACORAIL // 02

MARINACORAIL // 03
©Photo panoramique 1001 Vues

Habiter MARINACORAIL,
c’est adopter un nouvel habitat,
une philosophie de vie
entre terre et mer.
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ÉTANG
DE LA VILLE
CITÉ MÉDIÉVALE
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TOUR DE
CONSTANCE

Les villas de MARINACORAIL composent un véritable village
lacustre sur les bords du canal du Rhône à Sète,
tout proche de la Tour de Constance.

Il y a plusieurs avantages à habiter MARINACORAIL. Pour les passionnés de
navigation, il y a le poste d’amarrage privatif accessible depuis l’habitation, qui
permet d’amarrer son bateau toute l’année à l’abri des aléas climatiques du
littoral. Si vous êtes plutôt terrien, le cadre de vie idyllique de MARINACORAIL,
son architecture et ses aménagements paysagés de grande qualité, vous
séduiront à seulement deux pas du cœur historique.

UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ

À PROXIMITÉ

GRANDE-MOTTE
GRAU-DU-ROI
CANAL DU RHÔNE
À SÈTE

MARINACORAIL

 lace de port privative
P
pour certaines villas

 esserte autoroutière A9
D
entre Montpellier et Nîmes

Liaison fluviale à la mer

Montpellier à 25 mn

 a Grande Motte et son golf
L
à 10 mn

Nîmes à 20 mn

 e Grau-du-Roi, port de pêche
L
et Port Camargue, port de
plaisance à moins de 10 km
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 arc National de Camargue
P
tout proche
(Saintes-Maries-de-la-Mer)
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En Méditerranée,
avoir son bateau amarré
devant sa maison
est un privilège
qui n’a pas de prix !

Aéroports
Montpellier-Méditerranée
et Nîmes Garons
à moins de 30 mn
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MARINACORAIL est une mosaïque lacustre de 39 maisons de 3 à 5 pièces
avec jardin dont la moitié dispose d’un poste d’amarrage privatif.
L’architecture des maisons respecte la tradition des bastides languedociennes avec leurs toits de tuile et l’ocre
de leurs façades. L’ensemble de la marina est aménagé d’espaces verts plantés d’essences méditerranéennes peu
consommatrices en eau. Les maisons disposent toutes de terrasse et de jardin privatif.

Une architecture parfaitement
bien intégrée dans son environnement
méditerranéen pour un confort
de vie maximum en toute saison.
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Toutes les maisons sont exposées est-ouest
pour de longues soirées au soleil couchant.
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DES PRESTATIONS AUX DÉTAILS SOIGNÉS
Placards équipés,
Escaliers en bois finition lasuré,
S
 alle de bains : faïence toute hauteur sur les 2 murs
accueillant les équipements sanitaires,
Vasque sur meuble avec miroir et bandeau lumineux,
Sèche serviettes,
C
 uisine équipée pour les appartements 3 pièces
d’une plaque céramique 4 feux,
Carrelage grés émaillé 40x40,
Peinture lisse,
Terrasses en bois,
Terrain en gazon rustique,
Place de port privative pour certaines villas.
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PROMEOPATRIMOINE
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.
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Créativité, capacité à réaliser
et commercialiser un grand nombre
de logements et relever
le défi d’un projet de ville.

MARINACORAIL
M O R T E S

ardence.fr

une résidence signée
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