


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 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 ».

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.

Expertise de proximité 
au service de votre 
projet immobilier.



Elle est réputée pour la cathédrale gothique de 

Saint-André, ses manoirs construits aux XVIIIe et 

XIXe siècles, ou encore ses musées d’art comme 

celui des Beaux-Arts. Les jardins publics suivent 

les courbes des quais qui longent le fleuve. 

La place de la Bourse, au centre de laquelle 

trône la fontaine des Trois Grâces, se reflète dans 

le miroir d’eau.

Bordeaux
au cœur de la région viticole, est une ville 
portuaire située sur la Garonne, dans le sud-
ouest de la France.



Maisons &
appartements
Découvrez cet ensemble de 3 maisons et un appartement aux 
prestations modernes et haut de gamme, niché en plein cœur de 
l’un des quartiers de Bordeaux les plus recherchés : Caudéran.

Celui-ci, chic et paisible, héberge les plus grandes écoles privées 
bordelaises et le parc urbain le plus vaste de Bordeaux.



Maisons &
appartements
Du T2 au T4
Vivez Bordeaux 
pleinement, dans 
ce cocon paisible et 
tendance à deux pas du 
centre-ville bordelais.

Appartement Maison 1 Maison 2 Maison 3

Un haut niveau de

  Parquet dans les chambres 

  Carrelage 45x45 dans la cuisine, pièce de vie,  salle de bains et wc

  Faïence toute hauteur autour du meuble vasque et baignoire/douche

  Escalier en bois exotique

  Terrasse en bois composite

  Volets roulants électriques 

  Cuisine aménagée/équipée

  Garage électrique

  Toutes demandes supplémentaires souhaitées par le client

 prestations
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Le quartier de Caudéran, ancienne voie romaine traversée 

par le ruisseau le Caudéran, a longtemps été couvert de 

vignes et de pâturages. Bientôt ses rives s’urbanisent : 

quelques hameaux voient le jour et un bourg, celui de 

Saint-Amand, se développe. Au XVIIe siècle, de riches 

bourgeois acquièrent des terres alentours sur lesquelles ils 

font construire de somptueuses demeures de villégiature.

En 1789, Caudéran devient une commune que de riches 

négociants viennent peupler au cours du XIXe siècle.

Une église est édifiée, échoppes, auberges et cabarets sont 

créés. En 1965, Caudéran est annexé à la ville de Bordeaux 

et en devient le plus vaste quartier.

30 rue Périnot, Bordeaux

Quartier Caudéran

À la croisée du Parc Bordelais et 

de l’hyper centre-ville, Les Pergolas 

bénéficient d’un emplacement 

exceptionnel et rare. 

Une vie de quartier paisible et riche 

s’offre à vous...

Caudéran

Une
adresse
privilégiée

UN TERRITOIRE D’HISTOIRE



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