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Créée en 1991, la société PROMOCEAN
développe en Bretagne, Pays de la Loire, PoitouCharentes, 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 à
Cabourg… ce qui rassemble nos programmes
immobiliers, c’est qu’ils ne se ressemblent pas.

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.

crédits : hubstairs - visuels non-contractuels

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.
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Topo sur Saint-Père en Retz
route départementale

BUS 301
5min à pied
boulangerie et presse
juste devant

route départ

Quartier de
l’Église

commerces

* Tous les commerces
sont au pied de la résidence
(boulangerie, coiffeur,
restaurant, épicerie...etc)

ementale

Situé à 10 km de l’Océan Atlantique,
Saint‑Père‑en‑Retz offre le calme d’une
commune rétro-littoral tout en étant située à
proximité de la côté de Jade. Le célèbre plan
d’eau du Grand Fay accueillera prochainement
un surf park dans le but de dynamiser cette
commune à l’emplacement stratégique.
Saint-Père-en-Retz est positionné à un
emplacement clé pour de l’investissement
locatif dû à ses prix attractifs et à sa proximité
de grandes villes comme Saint-Nazaire ou
Nantes, dans lesquelles les logements sont
saturés et onéreux.

Place de l’Église,
44320 Saint-Père en Retz

* Du T2 au T4 ainsi que
des locaux commerciaux

dans la rue

*
du T2 au T4

À proximité :
à 2min à pied du bus
à 3 min d’un supermarché
à 3 min de la route
départementale

- A 2 pas d’un collège
et d’un lycée

Maison existante
à conserver

arrêt de bus
à 100m

PLAN MASSE

Jardin d'enfants
à conserver

