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SÈTE, LE PORT DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

Faites escale chez vous....

Sète, la Pittoresque
MONTPELLIER - MÉTROPOLE

Ancrée à 30 Kms à l’ouest de Montpellier, directement reliée par le TER en 15 minutes,
Sète se distingue des autres villes littorales par sa constante effervescence : c’est le
premier port de Pêche français en Méditerranée.
La mer bordée de longues plages d’un côté, le calme de l’étang de Thau de l’autre
et entre deux, de jolis canaux qui traversent la ville… Ajoutez à ce portrait une touche
de gouaille, une pincée de fierté locale et beaucoup de gentillesse et de soleil et vous
toucherez du doigt Sète la Pittoresque ou “l’île singulière”, comme l’avait baptisée Paul
Valéry, enfant du pays.
Car Sète est aussi une ville culturelle, dont les canaux dans lesquels se reflètent les
façades, les vieux quartiers de pêcheurs et les ruelles lumineuses continuent d’inspirer
artistes et cinéastes.

LE MONT SAINT CLAIR...
Dans cette commune entourée d’eau et sillonnée de canaux, la meilleure solution pour
comprendre la disposition si particulière de la ville est de prendre de la hauteur en montant
au sommet du Mont Saint Clair.
A son sommet (175 m d’altitude) une croix illuminée la nuit et une petite chapelle mais
surtout une magnifique vue à 360° sur Sète, la méditerranée et son lido, l’étang de Thau
et ses rangées de casiers d’huîtres. La position du Mont, ainsi que sa hauteur, en fit un
refuge pour la navigation, et ainsi, l’endroit devint une étape commerciale maritime.

... un refuge verdoyant
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Située entre mer et étang, aux portes de Montpellier
et bordée d’espaces naturels, véritable fenêtre sur la
mer, l’île de Sète réunit toutes les qualités recherchées
des actifs urbains amoureux de la nature, de la vie
d’un port et de ses ambiances.
Au fil des ans, afin de répondre à l’afflux des nouveaux
habitants toujours plus nombreux à souhaiter profiter
d’une qualité de vie jalousée, Sète a su s’adapter
et offrir à ses résidants des services, équipements et
infrastructures dont elle peut s’enorgueillir.

L’urbanisme et le port de la ville ont été repensés ces
dernières années afin de satisfaire les attentes de ces
nouveaux arrivants citadins au mode de vie urbain
mais restant profondément attachés à une qualité de
vie privilégiant la nature, la beauté des paysages et
des reliefs.
Que vous choisissiez Sète pour y vivre en toute quiétude
ou pour y investir, vous faites le choix d’un placement
patrimonial de coeur et de qualité que vous serez fiers
de transmettre un jour à vos enfants ou petits enfants.

VIVEZ ...

Sète, ville active

UNE ÉCONOMIE EN PLEIN ESSOR
Le Port de Sète, une infrastructure de référence en Méditerranée :
propriété de la Région depuis 2007, le port de Sète a fait l’objet d’un vaste programme
de développement pour en faire la locomotive économique du territoire. Plus de 300
millions d’euros auront à terme été investis dans sa modernisation :
• Développement de la plaisance (de 468 à 2 000 emplacements à l’horizon 2020)
• Création d’un pôle agro-industriel
• Création d’une nouvelle gare maritime (900 000 passagers/an)
• Modernisation des infrastructures routières
• Création d’un terminal à conteneurs
• Modernisation du canal du Rhône à Sète
En 2011, le port de commerce de Sète a généré 239 M€ de retombées économiques
locales. L’activité portuaire a engendré 951 emplois directs et 401 emplois indirects
et induits, dont 86 % en local. Les salaires se révèlent 33 % supérieurs à la moyenne
régionale.

TRAVAILLEZ ...

dans un cadre de vie énergisant

en mode vacances à l’année !
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Une résidence bien-être
Avec VUE IMPRENABLE sur L’ÉTANG DE THAU

Au centre de Sète, dans le quartier commerçant du Triolet la résidence Bleu Platine
propose une architecture urbaine contemporaine.
Du 2 au 4 pièces, les appartements aux finitions soignées sont lumineux, fonctionnels et
offrent de belles sensations d’espace. Tous les appartements sont prolongés par une
terrasse aérée et partiellement ombragée afin de profiter au mieux de la vue paisible
sur l’étang de Thau.

Profitez-en à votre rythme
... PAISIBLEMENT

Les appartements sont majoritairement orientés EST face au miroir toujours changeant
de l’étang ou orientés SUD, le long de la future voie urbaine en cours de requalification,
qui fera la place belle aux voies douces.
Le quartier est par ailleurs bien desservi par plusieurs lignes de bus facilitant ainsi les
déplacements interurbains.

La résidence est située en centre ville face à l’étang et au Mont Saint Clair,
à deux pas des commerces tout en étant préservée de l’agitation du port.

Prenez le temps d’écouter la nature et de respirer les senteurs des plantes
méditerranéennes...
Profitez de la douceur des fins de journée en flanant le long des canaux.

... SPORTIVEMENT

La résidence sera bordée d’une avenue partagée, entièrement repensée
pour faciliter les transports doux. A vos baskets, le grand air vous attend.

Vous êtes dans le Sud.
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Se Ressourcer
L'automne arrive, les bonnes résolutions d'après été aussi ! Passez à l'action, réveillez doucement vos muscles endormis.
Profitez des espaces naturels et des voies douces pour flâner à votre rythme dans cette ville posée sur l’eau.

Se Muscler
Méditer

Se divertir

Cette ville où l’eau est omniprésente est un lieu de villégiature de plus en plus prisé. Elle possède une salle de concert à l’ambiance magique : le Théâtre
de la Mer. Tout au long de l’année s’y succèdent des festivals réputés : « Jazz à Sète » le jazz dans toutes ses formes, Le « K Live » et le « Worldwide festival»
qui ouvrent l’été aux sons des musiques électroniques et « Quand Je Pense à Fernande », l’incontournable festival de la chanson française.

Prendre le large
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Les intérieurs reflètent le soin apporté à la
conception et combinent parfaitement
confort et fonctionnalité. Les appartements,
du 2 au 4 pièces, ont été conçus pour
répondre aux modes de vie actuels en
offrant des surfaces confortables. Les salons,
la cuisine et la salle de bains accueillent leurs
hôtes dans un maximum d'espace.

Entrez

Vous êtes chez vous

DES PRESTATIONS soignées

VOTRE CONFORT AVANT TOUT

Des l'entrée de la résidence vous serez séduit par l'harmonie des matériaux et du végétal, la
mise en valeur de chacun des bâtiments abritant les appartements.
Les volumes sont mis en valeur par une alternance recherchée de matériaux et de couleurs :
les enduits clairs du béton contrastent avec les parements en pierre et avec la transparence
des gardes-corps en verre.
Une décoratrice signera la mise en beauté des différents halls d'entrée et parties communes et
sera à votre disposition pour personnaliser votre appartement*.
*À partir du 3 pièces et sur devis selon faisabilité technique et respect de la règlementation.

Lovez-vous

Votre intérieur est un cocon douillet à votre image
Parce que se sentir bien chez soi est source de bonheur, nous avons sélectionné pour
vous une gamme de prestations optimisant votre confort de vie.

DE LA LUMIÈRE, DE LA SÉCURITÉ, DE LA CHALEUR :
• Cuisine aménagée et équipée d’une plaque à induction et d’une hotte
• Larges baies vitrées à rupture de pont thermique
• Double vitrage avec gaz argon
• Volets roulants en aluminium, à commande électrique sur la baie du séjour
• Menuiseries chaleureuses et décoratives
- Porte de distribution intérieure laquée avec motif rainuré contemporain
- Poignée à corolle, en inox mat ou satiné
- Placards aménagés d'une penderie et/ou d'étagères coloris chêne clair
• Centralisation des commandes d’éclairages et de chauffage
(possibilité de pilotage à distance)

Soufflez

Votre sécurité est préservée
La résidence est un havre de paix sécurisé, le portail d’entrée est commandé
électroniquement. Chaque appartement dispose d’un vidéophone couleur
permettant de contrôler l’identité de vos visiteurs et d’actionner l’ouverture à distance,
d’une porte palière à âme pleine, d’une serrure 3 points et d’une alarme incendie.
PRATIQUE : une seule clé suffit.
Accès à ouverture simplifiée par clé unique : appartement, hall d’entrée du bâtiment,
local OM, local vélo.
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Zone commerciale

LOUPIAN
Maison gallo-romaine

BOUZIGUES
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TRANSPORTS EN COMMUN
Bus 1 : Collège Jean Moulin - Hôpital St Clair - Lycée et collège privés Saint Joseph
Bus 2 : Hôpital Saint Clair – Gare de Sète
Bus 3 : Ceinture Ouest et Sud de Sète - Lycée Joliot-Curie - vers centre-ville
Bus 7 : Ceinture Nord et Est de Sète - vers centre-ville

COMMERCES, SERVICES DE PROXIMITÉ, SANTÉ
À 2 pas des commerces de proximité du Triolet
À moins de 5 mn du Centre commercial AUCHAN et de sa galerie marchande
À moins de 5 mn de l’Hôpital Saint Clair

ENSEIGNEMENT ET EDUCATION
Ecole Maternelle et Primaire Anatole France
École primaire Notre Dame du Sous-Bois
Collège Jean Moulin
Lycée public polyvalent Joliot-Curie
Lycée et collège privés Saint-Joseph

SPORT ET LOISIRS
À 5 mn du Complexe Louis Michel, stade du FC Sète
À 10 mn du Musée Georges Brassens
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Accès
EN VOITURE

Au pied de la D2 (boulevards Camille Blanc et Verdun) permettant une entrée et sortie de ville rapide
À 6 mn de la plage de la Corniche
À 10 mn de la Gare de Sète
À 30 mn de l’aéroport Montpellier Méditerranée (38 destinations dont 18 lignes directes)
À 45 mn de l’aéroport Béziers-Cap d’Agde (Londres & Bristol (GB) Odense (DN) Stockholm (SW)

ACCÈS RAPIDE AUX AUTOROUTES A9 (PERPIGNAN - ORANGE)
ET A75 (BÉZIERS - CLERMONT FERRAND)
À 2h00 de Toulouse et Marseille (par l’A9)
À 2h30 de Barcelone, Lyon, Grenoble et Nice (par l’A9)
À 3h30 de Clermont-Ferrand (par l’A75 et le viaduc de Millau)

EN TRAIN
À 15 mn de Montpellier (TER)
À 3h40 de Paris (TGV direct)
À 2h00 de Toulouse et Marseille
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Aujourd’hui protégez votre avenir en

INVESTISSANT DANS LA PIERRE
LES PENSIONS
DE RETRAITE ?

L’ASSURANCE VIE ?
TROP FAIBLE RENDEMENT

TROP FAIBLE RENDEMENT

LA BOURSE ?

L’OR ?

TROP INCERTAINE

TROP CHER

L’IMMOBILIER

...une valeur sûre

RT 2012*
BÂTIMENT
BASSE
CONSOMMATION

INVESTIR À SÈTE

.... une vision patrimoniale gagnante !

Développée selon les dernières exigences
d’économies d’énergies et nouvelles technologies,
cette réalisation répond au label RT 2012*
(Réglementation Thermique) associant confort,
respect de l’environnement et qualité de vie.

L’essor démographique des zones littorales françaises
se confirme d’année en année :
• une douceur de vie jalousée
• une offre de loisirs abondante
• une demande locative de plus en plus soutenue
Toutes nos résidences RT 2012 sont éligibles aux dispositifs
Pinel (investissements) et PTZ+ (primo accession en
résidence principale).

ALORS N’HÉSITEZ PLUS ! ...

Les villes côtières ont de plus en plus la côte !
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ARCHITECTE OPÉRATION : Henri Zirah - Arc en Ciel
MAÎTRE D’OUVRAGE : M&A Promotion
MOEX : GPCE
NOTAIRES : TORREGROSSA/VERMOGEN/DAUDET
BUREAU DE CONTRÔLE : DEKRA
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE : Allianz ou SMABTP
GFA : Caisse d’Epargne ou Crédit Mutuel

63 Avenue du Pont Juvénal
34000 Montpellier
04 99 52 97 64
www.MetApromotion.com

