


Expertise de proximité 
au service de votre 
projet immobilier
Depuis 25 ans, PROMONTAGNE groupe PROMOCEAN est un acteur déterminant du marché 

de l’immobilier dans le Grand Ouest : entre recherche architecturale, choix des équipements et 

innovation, le groupe a basé son expansion sur des programmes immobiliers de standing de 

grande qualité.

Aujourd’hui, PROMONTAGNE se développe au niveau national dans des villes telles que Bordeaux, 

Courchevel, Saint-Raphaël, Sainte-Maxime et Calvi. L’histoire de cette entreprise familiale débute 

en 1991 à Pornichet, avant de prendre son essor dès l’an 2000, dans les régions Bretagne, Pays de la 

Loire, Poitou-Charentes et sur toute la côte Atlantique, en s’appuyant sur son leitmotiv : « Aller là où 

les autres ne veulent pas aller ».

PROMONTAGNE se démarque ainsi des grands groupes immobiliers en se spécialisant dans des 

projets de qualité à taille humaine (des programmes d’une quinzaine de logements) : une stratégie 

efficace, qui fait ses preuves depuis 25 ans. 
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Close expertise at your real estate project’s service.

For 25 years, PROMOCEAN has been a prominent actor of the 

western real estate market: between architectural study, choice of 

equipment and innovation, the group has based its expansion on 

luxury and high quality real estate programs. 

Today, PROMOCEAN is nationally developed in cities such as 

Bordeaux, Courchevel, Saint-Raphaël, Sainte-Maxime and Calvi. 

Before taking off in year 2000 in Brittany, Pays de la Loire, Poitou-

Charente regions and on the entire Atlantic coast, the story of 

this family business started in 1991 in Pornichet and relied on its 

motto: «Going where others do not want to go».

Thus, PROMOCEAN stands out from large real estate groups by 

focussing on high quality and human scale projets (about f ifteen 

housing programs): a proven eff icient strategy over 25 years.  





Elle est depuis toujours l’une des stations les plus 

prestigieuses et en vue du monde.

À la fois belle, douce et sportive, elle offre de multiples 

facettes à ses hôtes.

Courchevel, c’est cinq villages sur différentes altitudes : 

Saint-Bon, Le Praz, Courchevel 1550, Courchevel 

1650 et Courchevel 1850. Courchevel, c’est cinq bijoux 

dans un écrin.

Courchevel is a destination of excellence.

It has always been one of the most prestigious and view of the 

world. At the same time beautiful, soft and sporty, it offers multiple 

facets to his hosts.

Courchevel is f ive villages on different altitudes : Saint-Bon, Le 

Praz, Courchevel 1550, Courchevel 1650 and Courchevel 1850.

Courchevel is f ive pieces of jewelry in a case.

Courchevel
est une destination d’excellence.





7 appartements de standing au cœur des 
trois Vallées du T2 /T3 au T4

Résidence Calinette

Découvrez 7 appartements disponibles à la vente de la résidence Calinette, 

situés à Courchevel 1650, au cœur des 3 Vallées.

Ce grand domaine skiable de plus de 600 km nous est envié, comme l'une 

des plus belles destinations du monde.

En investissant dans la Résidence de Calinette, composée de 7 

appartements haut de gamme, vous profiterez d'espaces chaleureux et 

intimistes, spacieux (jusqu'à 100m2) ; et tout confort pour vos séjours à la 

montagne, en famille et entre amis.

Residence CALINETTE : 7 T2 / T3 to T4 luxury apartments in the heart of 

the three Valleys from

Discover 7 apartments available for sale at the Calinette residence, located in 

Courchevel 1650, in the heart of the three Valleys. This large ski area of more 

than 600 km is one of the most beautiful destinations in the world.

By investing in the Calinette Residence, composed of 7 upmarket apartments 

(up to 100m2), you will enjoy warm and intimate spaces and all the comfort 

you wish for your stays in the mountains, with family and friends. «Calinette» : 

apartments overlooking the valley of Courchevel with balconies

“Calinette” : des appartements 
vue sur la vallée de Courchevel 
avec balcon



• Un casier à ski chauffé.

• Une place de parking en sous-sol.

• Un balcon - Vue sur la vallée.

  A HIGH LEVEL OF AMENITIES :

• A heated ski locker.
• A carpark space in the basement.
• A balcony with view on the valley.

Un haut
niveau de 
prestations



 Parquet massif contrecollé avec chanfreins ou 
équivalent, pour les cuisines, salons, et chambres.

 Revêtement carrelage 60 x 60 cm dans les salles d’eau, 
WC. Gamme LUXURY de chez PORCELANOSA ou 
équivalent. 

 Revêtement de sol des balcons en lame de bois mélèze. 

 Menuiseries en bois lasuré (choix de l’architecte), 
équipées de double vitrage à isolation renforcée. 

 Émission de chaleur par plancher chauffant à 
circulation d’eau chaude, selon étude thermique.

 Des cuisines aménagées, équipées avec le confort 
intégral en électro-ménager de marque et des meubles 
hauts et bas avec plans de travail en pierre reconstituée.

 Salle d’eau et salle de bain dont des suites parentales : 

• Avec meuble vasque, collection Chic de Porcelanosa, 
f initions chromes et miroir bandeau lumineux.

• Sèche-serviettes chromé électrique. 

• Faïence toute hauteur 60 X 60 cm, gamme Porcelanosa 
Luxury, autour du meuble vasque et baignoire/douche. 

• Faïence 30 x 60 cm toute hauteur sur l’ensemble des 
murs, gamme LUXURY de chez PORCELANOSA ou 
équivalent, choix dans la gamme.

Des finitions
    de qualité

Des équipements 
   de haut confort

Toutes demandes supplémentaires souhaitées par 
le client… dont option cheminée.

 QUALITY FINISHES :

• Solid parquet engineered with chamfers or equivalent in kitchens, 
living rooms and bedrooms.

• 60 x 60 cm tiling in bathrooms and toilets. Range LUXURY from 
PORCELANOSA or equivalent.

• Larch wood flooring on balconies.

• Joineries in stained wood (choice of the architect), equipped with 
double glazing and reinforced insulation.

• Heating system by heated floor with hot water circulation.

 HIGH COMFORT FACILITIES :

• Fully equipped kitchens with branded household appliances. High 
and low cupboards with reconstituted stone benchtops.

• Bathroom including parental suite with “Porcelanosa Chic 
collection” washbasin, chrome finishes, mirror strip light and 
electric chrome towel-dryer with complete “Porcelanosa Luxury” 
Faïence tiling.

Any additional requests desired by the customer… including the 
option of a fireplace.



Rue de l’Aiguille du Fruit

Courchevel Moriond

73120 COURCHEVEL

Une
adresse
privilégiée

Saint-Bon,

the resort’s home village is emblematic of the Courchevel adventure. It was 

here in 1908 that the f irst hotel of the area was built. 

Historic village with its alleys, its baroque-style church, Saint-Bon is typical of 

mountain villages. 

A few minutes away from the Praz slopes, the panorama of the valley is 

outstanding. 

Village d’origine de la station, Saint-Bon est emblématique 

dans l’aventure Courchevel. C’est ici, en 1908, qu’est construit le 

premier hôtel du domaine.

Village historique avec ses ruelles, son église de style baroque, 

Saint-Bon est typique des villages de montagne.

À quelques minutes des pistes du Praz, le panorama sur la vallée 

est exceptionnel.

Saint-Bon

PARIS

LYON

BORDEAUX COURCHEVEL





9 rue La Fayette, 44000 Nantes • 02 40 12 07 07
www.promocean.fr
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