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S T - G E O R G E S  D E  D I D O N N E S T - G E O R G E S  D E  D I D O N N E 

LES COTTAGES DE

Didonne 



A 400m de la plage, 
retrouvez ce charmant collectif 
de seulement 8 maisons, 
toutes avec jardin, terrasses 
et stationnement.

* Villas de luxe face mer

* Emplacement unique, 
  à 2 pas de la plage,
 vue dégagée 

* Prestations haut de gamme

* A quelques mètres des 
  restaurants et commerces

Emplacement 
rare

commerces
dans la rue

Sur mesure

à 9min en 
voiture de la 

gare de Royan

31, av Georges Coulon, 17110
St-Georges de Didonne 



Station village au cœur de l’Atlantique, Saint-Georges-
de-Didonne est lovée dans une forêt de pins maritimes 
et de chênes verts.

Vous avez le choix entre la grande plage familiale et les 
criques qui jalonnent le sentier du littoral. 

La Grande Conche de Saint-Georges s’étend sur près 
de 3km. Vous goûtez aux plaisirs de la baignade en 
famille, du nautisme et d’une balade à pied, à vélo ou 
en rosalie sur le front de mer. La crique de Suzac est 
une plage sauvage et préservée pour les amoureux 
de nature et d’authenticité. Située dans une crique 
naturelle protégée, la petite plage du port est un havre 
de paix où petits et grands se retrouvent pour pêcher. 

Sur la Grande Conche de Royan, la plage familiale
de Vallières fait face à l’estuaire 

de la Gironde.

Maison de 
120 m2

Terrasse
Jardin
Stationnement

PLAN ARCHITECTE

restaurant

la plage

boulangerie

supermarché
poissonnerie



v

Créée en 1991, la société PROMOCEAN 
développe en Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes, Aquitaine et sur la côté Atlantique, 
des programmes immobiliers de standing 
alliant recherche architecturale et qualité des 
équipements.

De Vannes à Bordeaux en passant par Nantes, 
La Baule, Les Sables d’Olonne, et maintenant 
toute la Charente-Maritime… ce qui rassemble 
nos programmes immobiliers,  c’est qu’ils ne se 
ressemblent pas.

Insuffler à chacun de nos projets immobiliers une identité aussi forte que les lieux sur lesquels 
ils sont bâtis, telle est notre ambition. Alliance des matériaux, mariage des couleurs, alternance 
des courbes et des lignes droites, tout est mis en œuvre pour atteindre un subtil équilibre fait de 
contrastes et d’harmonies.

Parce que construire un programme immobilier, c’est avant tout bâtir en partenaire ; PROMOCEAN 
développe avec les entreprises du bâtiment des relations professionnelles et de confiance, qui 
garantissent des constructions répondant aux critères de qualité des plus exigeant.

RENSEIGNEMENTS :  02 40 11 63 63
4 ALLÉE DES MAGNOLIAS, 44500 LA BAULE. 
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ROYAN

BORDEAUX

CALVI

NANTES
CHARTRES

LES SABLES 
D’OLONNE

VANNES

LA BAULE

COURCHEVEL

ST-RAPHAËL

SAINTE-
MAXIME


