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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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L E  P A N O R A M AL E  P A N O R A M A
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A 50 m de la plage de Villès 
Martin,retrouvez ce charmant 
ensemble dans un cadre privilégié.

* Appartements de luxe face mer

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

* Prestations haut de gamme

* À quelques mètres d’un 
  restaurant de plage 
  et proche commerces

Emplacement 
rare

proche 
commerces

Du T2 au T5

arrêt de bus
à 10 mètres

Saint-Nazaire, 
un territoire aux mille facettes, urbain et balnéaire, 
historique et innovant, la petite Californie Bretonne 

s’ouvre au monde les pieds dans l’eau.

 Situé face mer, le quartier de Villès Martin 
offre avec sa plage diverses activités de loisirs ou 
sportives. Le remblais récemment aménagé avec 

piste cyclable, espaces verts et sa vue imprenable 
sur le pont de Saint Nazaire donne l’occasion de 
merveilleuses balades en famille ou entre amis. 

Ce quartier privilégié réunit 
tous les éléments du parfait bonheur, 

dans un environnement 
jalousement préservé.

79 Boulevard Albert 1er,
44600 Saint Nazaire

PLAN ARCHITECTE

la plage

boulangerie
presse, Poste,

pharmacie

Centre commercial

IIPP33 AGENCE D'ARCHITECTURE 1 Quai Magellan, 44000 NANTES - 02.40.48.06.48 - ip3@agenceip3.com

Nota : Ces plans sont issus du dossier de permis de construire. Le dossier technique pourra faire évoluer légèrement les dispositions de ces plans.

CONSTRUCTION DE 4 VILLAS COLLECTIVES
ET RÉNOVATION D'UNE MAISON

18 JUIN 2021

Axonométrie A301
79 Boulevard Albert 1er - 44600 SAINT-NAZAIRE

Niveau Attique R+3

IIPP33 AGENCE D'ARCHITECTURE 1 Quai Magellan, 44000 NANTES - 02.40.48.06.48 - ip3@agenceip3.com

Nota : Ces plans sont issus du dossier de permis de construire. Le dossier technique pourra faire évoluer légèrement les dispositions de ces plans.

ECH:

CONSTRUCTION DE 4 VILLAS COLLECTIVES
ET RÉNOVATION D'UNE MAISON

1er Juillet 2021

Axono B301

PLANS DE VENTE

79 Boulevard Albert 1er - 44600 SAINT-NAZAIRE


