Saint-Palais-sur-Mer

Un patrimoine
naturel et architectural
très riche
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.
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Les bords
de l' estuaire
Au nord-ouest de l’agglomération, la Seudre est un ancien marais salant
reconverti en partie pour l’élevage des huîtres. C’est d’ici que proviennent les
célèbres Marennes-Oléron que vous avez peut-être eues sur votre table pour
le réveillon ? Mais le marais salant à Mornac-sur-Seudre, petit port ostréicole
classé parmi les « plus beaux villages de France » se visite toujours.
Plus au sud, l’estuaire de la Gironde est vallonné : ce sont des coteaux
couverts de vignes et de céréales, terres d’origine du fameux Pineau et du
Cognac, mais également quelques vins de pays charentais.

Saint
Palais
sur
Mer

la belle époque
est familiale !
La commune est divisée en plusieurs quartiers, répartis autour du site de l'ancien village
de Saint-Palais-de-Bren, qui abrite l'ancienne
église paroissiale. L'actuel centre-ville fut
constitué un peu plus au sud, afin d'être situé
au plus près des plages. Il s'est développé à
partir de la fin du XIXe siècle, mais fut considérablement modifié dans les années 1960,
avec la construction de la place Centrale, ou
place du Commerce, bordée de galeries marchandes et d'immeubles d'habitation de style
moderniste, mais également avec l'aménagement du parc Raymond-Vignes et la rénovation
de l’avenue de la République, principal axe
commerçant de la cité.

À l'est de la ville, au milieu des pins, se trouve
le quartier résidentiel de Nauzan, qui marque la
limite de la commune avec Vaux-sur-Mer, autre
composante de l'agglomération royannaise.
À l'extrême nord de la commune, on trouve le
quartier de Courlay, qui abrite le temple protestant ainsi que la médiathèque. Une zone
commerciale y a également été établie, non
loin de la rocade. La partie occidentale de la
commune abrite les quartiers résidentiels du
Platin, de Puyraveau et de la Grande-Côte, où
l'on peut admirer de nombreux témoignages
de l'architecture balnéaire.

Un haut niveau de prestations
Parquet stratifié dans les chambres
Cuisines équipées
Carrelage 40X40 dans la cuisine, pièce de vie, salle
de bains et wc
Faïence toute hauteur autour du meuble vasque et
baignoire/douche
Terrasse en bois composite
Volets roulants électriques
Menuiseries en profils aluminium thermo laquées,
ou PVC et double-vitrage
Parkings aériens
Toutes demandes supplémentaires souhaitées par le client.

8 Appartements
Découvrez cet ensemble de
8 appartements lumineux, et
ouverts sur la verdure.
Ces appartements 2 chambres,
nichés en plein cœur de l’un
des quartiers de Saint-Palaissur-Mer les plus recherchés,
offrent des prestations
modernes et haut de gamme.
Celui-ci, chic et paisible, vous
assure la proximité de la plage
et sa quailité de vie.

4 Rue des Tourterelles
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Un emplacement idéal à quelques pas de la
plage dans un quartier résidentiel.
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