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L’IMMOBILIER PENSÉ POUR VOUS

UN ACTEUR MAJEUR DE L’IMMOBILIER EN FRANCE

A c te u r d e r é f é r e n c e d u m a r c h é d e
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. 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.

Depuis plus de 30 ans, PITCH PROMOTION
a fondé son développement sur un socle de
valeurs qui a fait notre réputation : exigence,
engagement et réactivité. Trouver les
solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus
intéressantes pour les investisseurs, les plus durables pour
les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION
s’est construit. PITCH PROMOTION est une marque du
groupe ALTAREA. L’intégration au sein du groupe nous
permet de créer des synergies, d’enrichir les offres pour
proposer un ensemble complet de solutions et de services
à nos clients, tout en garantissant une agilité, une proximité
et la qualité chères à notre ADN.
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LE GOLFE DU LION

DANS SON ÉCRIN DU GOLFE DU LION,
SÈTE EST UNE PERLE RARE
Sète est une ville d’eau, entre étang et mer, vignobles et lagunes. Fière de ses racines
languedociennes et de ses influences italiennes, elle a su préserver son caractère.
L’île singulière comme l’appelait Paul Valéry, son plus fervent admirateur,
est aussi une ville d’art qui attire de plus en plus de nouveaux habitants
à la recherche d’une qualité de vie incomparable.
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ENTRE ÉTANG ET MER,
UNE VILLE SINGULIÈRE
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roisième ville et agglomération de l’Hérault, Sète connaît
une solide croissance démographique. Si la qualité
de vie, la mer, le climat méditerranéen sont des facteurs
importants de cette croissance, le bassin de Thau est en
plein essor économique. Symbole de cet essor, le port de
Sète, dont l’activité est au cœur du dynamisme de la ville.
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UN NOUVEAU DYNAMISME QUI SE NOURRIT
D’UNE INTENSE VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
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Gare de Montpellier Saint-Roch 45 min
Plaissan

Aéroport Montpellier Méditerranée 40 min
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Adissan

40 000

UNE VIE CULTURELLE INTENSE
Événements artistiques, festivals, expositions dans
plusieurs galeries d’art publiques et privées... rythment les
saisons à Sète. Il faut dire que les équipements culturels
ne manquent pas à Sète, qui cultive aujourd’hui son
rayonnement partout en Europe.
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LE SPORT,
UN VRAI MODE DE VIE POUR LES SÉTOIS

Montpellier 25 km

Train / desserte TGV et TER
(Gare Montpellier / Saint-Roch à 45 min)

DE BELLES PERSPECTIVES À L’HORIZON

Autoroutes
Desserte A9 (20 min), A75 (30 min)

Plusieurs aménagements urbains sur d’anciennes friches
industrielles, notamment à l’est de la ville, vont moderniser
Sète tout en respectant cette identité si singulière qui fait
tout son charme.

Aéroports / Montpellier Méditerranée (40 min)
et Béziers-Cap d’Agde (30 min)
Réseau bus / Sète Agglopôle Méditerranée
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Sète est une ville extravertie où l’on vit dehors. Le littoral et
de nombreux équipements et associations favorisent la
pratique du sport pour toutes les générations.
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LE CHOIX D’UN EMPLACEMENT
D’EXCEPTION
Le quartier des Quilles

Gare TER
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Station
service

Cinéma

Mairie

Centre
culturel
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Le quartier préféré des
Sétois. C’est ici qu’ils viennent
se baigner, faire du sport,
pêcher et profiter d’un cadre
de vie qui donne l’impression
d’être en vacances toute
l’année.

EN RÉSIDENCE PRINCIPALE
OU EN INVESTISSEMENT LOCATIF,
CHOISISSEZ D’ABORD LA QUALITÉ
DE L’EMPLACEMENT.
Tous les commerces et services sont à
proximité. On peut même rejoindre le
centre-ville tout proche à pied ou à vélo
en empruntant la promenade du bord de mer
spécialement aménagée à cet effet.

À 15 MINUTES À PIED
DE CHEZ VOUS,
LES PLAGES DU LIDO,
DE LA CORNICHE,
L’ÉTANG DE THAU
ET LE CŒUR DE VILLE !

Une gare proche
de chez moi
Centre commercial
à proximité
D2

Quelle que soit la nature de votre projet
immobilier, Thau Indigo est une belle
opportunité patrimoniale à deux pas de la plage
des Quilles sur l’un des derniers emplacements
constructibles.
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Spectacles, musique,
théâtre, danse...
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Lignes
7 et 3
Phare
Saint-Louis
Phare
de SaintClair
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Plage de
la Corniche

D 612

Plage
des Quilles
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Crique
de la Nau

Plage de
la Fontaine

Plage
du Lido

Crique
de la Vigie

Cap du
Lazaret

Cap de
la Corniche

Plages et criques
à proximité
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LE MOT DE L’ARCHITECTE
« Notre projet s’organise en deux corps de bâtiments articulés par une rotule
composée de larges terrasses végétalisées. Les espaces extérieurs des logements
ont été conçus pour qu’ils bénéficient des meilleures orientations et de vues
dégagées sur l’étang de Thau. Le traitement des volumes et du paysage met en
évidence une architecture élancée et énergique dont la perception varie au gré
des heures de la journée et des jeux d’ombres induits par la course du soleil. »
Emmanuel Vierne,
Atelier A. Garcia-Diaz


			

ÉLÉGANCE ET SOBRIÉTÉ AU SOLEIL COUCHANT

L

belles soirées d’été sur les généreuses terrasses
et rooftops.

a résidence Thau indigo abrite des
appartements du studio au 5 pièces
répartis sur deux bâtiments. Pour accéder
aux halls d’entrée, il faut traverser un jardin
méditerranéen.

Thau Indigo est une résidence pour vivre le
sud intensément et vous fera particulièrement
apprécier le spectacle privilégié d’un magnifique
coucher de soleil !

La grande majorité des appartements sont
orientés sud / sud-ouest, ce qui présage de
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APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES

DES LOGEMENTS FONCTIONNELS
ET CONFORTABLES

CHEZ PROMEO ET PITCH PROMOTION
TOUT SE CONSTRUIT AVEC BIENVEILLANCE

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

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

CONFORT

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT & SANTÉ

• Porte d’entrée sécurisée
avec vidéophone

• Thermique : RT 2012 et NF Habitat,

 ortes palières avec âme pleine
•P
de 40 mm d’épaisseur et serrure
3 points

•B
 alcons et terrasses

•4
 2 places de stationnement aérien

• Salles de bains équipées avec
baignoire, mitigeur, douchette,
lavabo, meuble vasque avec
miroir et bandeau lumineux
et sèche-serviettes électrique

•H
 alls d’entrée de la résidence desservis par une
allée piétonnière qui traverse un beau jardin
méditerranéen

• 53 places de stationnement couvertes
en rez-de-chaussée

• Peinture lisse blanche sur les murs
e
 t sols en carrelage 45x45 cm

Je définis mon budget

2

Je recherche un bien
immobilier neuf

3

Je signe le contrat
de réservation

4

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
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Je réceptionne les clés
de mon logement

• Acoustique : réglementation NRA
. Accès à la résidence par digicode
et par badge Vigik

• Fenêtres et porte-fenêtres avec
double-vitrage et volets roulants

• Réglementation Handicapés
(1)

(2)

(1) RT 2012 : Cette nouvelle Réglementation Thermique,
obligatoire depuis le 1er janvier 2013, a été mise en place par les
pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible
consommation d’énergie.

• Chauffage électrique
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(2) NF HABITAT : La résidence “Thau Indigo” à Sète
est conforme à la réglementation NF Habitat.
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LE BEAU CIEL EST LÀ
ET CHANTE CHAQUE JOUR
RODOLFO ALONSO
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Une résidence réalisée en co-promotion par :

Ce programme est réalisé en co-promotion avec Pitch Promotion - 87, rue de Richelieu - 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 € - RCS Paris 422 989715 avec Promeo - 547 Quai des Moulins - Espace
Don Quichotte - Capital social de 4 152 500€ Numéro de TVA : FR58 348 907 916 - BP 34 34201 Sète - Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance et dues à la libre interprétation de l’artiste.
*Source des chiffres : agglopole.fr - Architecte : Agence Antoine Garcia Diaz - Illustrateur : Batimage - Agence 3D : Habiteo - Agence de communication : Ardence - Février 2021.

