


Expertise et proximité au service 
de votre projet immobilier.
Depuis 25 ans, 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 Promocean se developpe au niveau national sur des villes telles que 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 ».

 

PROMOCEAN 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.





Ah, la Corse ! 
Une destination qui n’en finit pas de nous faire rêver. Et pour cause ! 

L’île de Beauté offre à qui la visite des paysages variés : de ses 

montagnes escarpées à ses forêts denses, en passant par ses 

charmantes villes côtières et ses plages de sable fin, il y a de quoi 

en faire rêver plus d’un.



C’est au Nord-Ouest de l’île de Beauté, à 

quelques kilomètres de l’île Rousse, que se tient 

la belle Calvi, 

capitale médiévale de la Balagne. Sa 

majestueuse citadelle génoise, qui surplombe 

la marina, habille une ville chargée d’histoire 

et riche d’un patrimoine exceptionnel.

C’est un petit coin de paradis, un havre de 

paix, que chantent et dessinent depuis des 

siècles les artistes de passage. Le plus ? 

Les eaux cristallines, à l’ombre des pins et 

palmiers, qui sont parmi les plus pures de 

la Méditerranée. Autrefois jardin de la Corse, 

la Balagne dégage un charme bien à elle. A 

n’en pas douter : Calvi est un grain de beauté 

dans l’île de Beauté.



Un 
emplacement 
idéal
C’est à l’entrée de Calvi, à seulement 150 mètres de la plage, 

que 46 appartements haut de gamme s’édifieront bientôt. 

A proximité des commerces, à deux pas du centre-ville, la 

résidence est idéalement située. 



Calvi
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NOS PRESTATIONS :

• Residence de haut standing,

• choix des sols

• parquets dans les chambres,

• cuisine aménagée et équipée 

• volets roulants éléctriques

• climatisation. 



La                                       , haute de seulement 

trois étages, en fera rêver plus d’un. 

Chaque appartement dispose en effet d’une 

TERRASSE PRIVATIVE de quinze mètres carrés, 

d’une cuisine entièrement équipée, et d’une 

PLACE DE STATIONNEMENT. 

Du T1 AU T4, les futurs acquéreurs apprécieront 

l’exceptionnelle VUE SUR LA BAIE de Calvi dont 

chaque appartement dispose. Construisez votre 
patrimoine et 
défiscalisez : 

RÉSIDENCE 
PRINCIPALE OU 
SECONDAIRE :

LOI PINEL :
LOCATION 

SAISONNIÈRE
(LMNP OU LMP) :

NOS PRESTATIONS :

• Residence de haut standing,

• choix des sols

• parquets dans les chambres,

• cuisine aménagée et équipée 

• volets roulants éléctriques

• climatisation. 

Construisez-vous un 

patrimoine sur l’île de beauté, 

un lieu unique et dépaysant.

Investissez et défiscalisez sur 

une période de 6, 9 ou 12 ans 

et transformez ensuite votre 

investissement en patrimoine. 

Devenez propriétaire d’un 

bien meublé et percevez des 

revenus locatifs non imposés, 

tout en récupérant la TVA. 



Votre 
logement 
sur l’île 
de beauté... 
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