


SÈTE.

 Posée sur l’Arc méditerranéen, Sète réunit tous 

les attraits d’une cité portuaire qui a su préserver son 

patrimoine et son âme. Cette petite ville du Languedoc 

a du caractère tout comme ses quartiers pittoresques 

traversés par de nombreux canaux qui lui donnent des airs 

vénitiens. On tombe sous le charme du Vieux-Port, des 

quais et promenades étreignant la ville, du quartier des 

pêcheurs de la Pointe Courte ou encore du Mont Saint-

Clair et ses vues imprenables sur, d’un côté, la mer et de 

l’autre l’étang de Thau.

Ici, l’eau est omniprésente dans le paysage, l’économie 

et les coutumes. La ville reste un important port de 

commerce et de pêche, c’est d’ailleurs le premier de la 

côte méditerranéenne alors que ses parcs conchylicoles 

assurent 9O% de la production d’huître du littoral. Les 

spécialités culinaires et les traditions culturelles se reflètent 

également dans ses flots, depuis la savoureuse tielle 

jusqu’aux joutes nautiques, une véritable institution locale. 

De plus, la ville de Georges Brassens a toujours accordé 

une grande place aux arts et à la culture : son théâtre, ses 

musées et ses festivals l’animent tout au long de l’année.

S’ajoute à cela toute la beauté de ses sites naturels qui 

plaisent autant aux sportifs qu’aux flâneurs : sentiers 



EN BREF.

Habitants : 44 276

Superficie : 24,2 km²

Montpellier : à 45 minutes

Béziers : à 5O minutes

Gare : à 7 minutes

L’Espagne  : à 2 heures 

au cœur de la forêt de pinède, longues plages dorées, 

ambiance champêtre en vogue sur le Canal du Midi et 

incessants ballets d’oiseaux au-dessus de l’étang de Thau. 

Sète offre une véritable qualité de vie tout en étant reliée 

aux grands axes. Sa gare dessert Montpellier en 15mn et il 

vous faudra moins de temps en voiture pour rejoindre l’A9 

qui relie toutes les villes depuis Orange jusqu’à Perpignan. 

Voilà 4O ans que Proméo a jeté son dévolu sur Sète et 

chaque projet mené dans cette ville est pour eux la 

garantie de vous offrir un lieu de vie idéal.
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VILLA
MARQUISE.

 Villa Marquise se compose de 5O appartements allant du studio au 5 pièces, idéale pour les jeunes couples avec ou sans enfant. De 31 à 1O5m2, 

les logements disposent d’espaces confortables qui se prolongent jusqu’aux terrasses conçues comme une extension du lieu de vie. Cuisines équipées, 

salles de bain avec baignoire, parking privé, locaux à vélo : toutes les prestations offrent un cadre parfait pour le bien-être de ses résidents. De plus, cette 

copropriété conviviale est agencée autour d’espaces verts où fleurissent de nombreuses essences locales et végétaux méditerranéens : un parc de nature 

au cœur de la ville. 

À travers Villa Marquise, Proméo offre la possibilité à chacun de réaliser son projet immobilier tout en préservant son bien-être et ses critères de qualité.



*  Loi n°2O17-1837 du 3O Décembre 2O17 de finances pour 2O18

EN DÉTAILS.

ATOUTS
PATRIMONIAUX.

x  45 Boulevard Camille blanc

x  5O appartements du studio au 5 pièces 

x  Terrasses et parking privatifs

x  Proche de toutes commodités

x  Résidence intimiste

x  Un programme pensé et conçu pour vous

x  Accession à la propriété et investisseurs 

x  Éligible au prêt à taux zéro*

x  Fiscalité loi Pinel Zone B1*



MER &
ÉTANGS.

Choisir Villa Marquise, c’est opter pour tous les 

avantages d’une résidence urbaine, protégée de 

l’hyper-centre tout en étant à ses côtés. Nul besoin 

de prendre la voiture pour faire ses courses au 

supermarché, pour gagner l’hôpital et la pharmacie 

ou pour emmener les enfants à l’école de la 

maternelle jusqu’au collège.

Et en quelques minutes de voiture, vous trouverez 

une boulangerie, la poste, un bureau de tabac, 

des infrastructures sportives et culturelles, divers 

commerces de bouche et bien sûr les plages. L’Étang 

est quant à lui à quelques minutes à pied seulement.  

La Villa se trouve également sur la route de la gare 

et celles qui rejoignent l’Autoroute pour Béziers et 

Montpellier, les aéroports les plus proches sont donc 

à une quarantaine de minutes. 



TOUT PRÈS.

TRANSPORTS

SORTIES

SPORTS & LOISIRS

COMMERCES

ESPACES VERTS

ENSEIGNEMENT



PROMEO
547 Quai des Moulins - Sète

promeo.fr
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" Celui même qui veut écrire son rêve
se doit d’être infiniment éveillé. "

PAUL VALÉRY


