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MARINE SPIRIT



MARSEILLAN.

 Nichée entre la Méditerranée et l’étang de Thau, 

Marseillan est une cité chaleureuse qui cultive un art de 

vivre typiquement languedocien. S’y ressent l’ambiance 

particulière des cités portuaires, à la fois douce et animée 

par près de 8OOO habitants qui profitent de 3OO jours 

d’ensoleillement par an.

Ancien village de pêcheur, Marseillan a préservé toute son 

authenticité ainsi qu’un riche patrimoine hérité de son 

passé viticole. En témoigne le port de plaisance classé, où 

s’alignent les anciennes demeures vigneronnes ainsi que 

d’immenses chais dont ceux de Noilly-Prat.

Le centre-ville est tout aussi plaisant avec sa place 

couverte, son théâtre à l’italienne, ses petites terrasses 

et ses boulevards bordés de belles façades. Harmonieux 

mélange entre l’ancien et le neuf, on y trouve toutes les 

infrastructures nécessaires : maternelle, primaire, collège, 

services de santé et commerces de proximité servent une 

population familiale et toutes personnes en quête de mieux 

vivre. Sa quiétude ambiante s’éveille au gré de nombreuses 

animations culturelles révélant le visage festif de la ville qui 



n’a rien perdu de son folklore avec ses bals, carnavals, joutes 

et autres jeux nautiques.

Parmi tous ses attraits, le plus enchanteur reste son 

patrimoine naturel immédiat, des plages dorées qui 

s’étendent sur 6 km, les paysages exceptionnels de la lagune 

de Thau et la faune sauvage de l’étang du Bagnas. Ville d’eau 

et de lumière, Marseillan conjugue tous les charmes et offre 

son hospitalité pour qui souhaiterait s’y installer à demeure 

ou en villégiature. 

Voilà pourquoi Proméo, promoteur du mieux vivre, se devait 

d’être au cœur de ce petit coin de paradis.

Habitants : 7 8O8

Superficie : 51 km2

Sète :  à 13,3 km 

Agde : à 6,5 km

Plages : à 6 km

Commerces :  153

Jours d’ensoleillement : 3OO

Marché des halles : Quotidien

EN BREF.



MARINE SPIRIT.  Marine Spirit propose une expérience de vie au cœur d’un environnement paysagé soigné.  Les 6 bâtiments intimistes de la résidence 

offrent des appartements du studio au 5 pièces duplex agencés autour d’un îlot aménagé de jardins privatifs. Sa conception inspirée des 

ambiances littorales vous fera profiter des nombreux jours ensoleillées de la région. L’agencement optimisé des appartements permet leur 

ouverture sur de vastes terrasses, véritables espaces de vie extérieurs que vous pourrez apprécier quasiment toute l’année. 

Pour votre bien-être, Proméo a conçu la plupart des logements avec une double orientation et des vues lointaines sur l’Étang de Thau et le 

centre-ville. Les nombreux atouts de Marine Spirit répondent certainement à votre envie d’acquérir votre nouveau lieu de résidence. 



*  Loi n°2O17-1837 du 3O Décembre  2O17 de finances pour 2O18
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EN DÉTAILS.

x  8123 rue du progrès - Marseillan

x  Appartements du T1 au T5 duplex

x  Double orientation des logements 

x  Vastes terrasses ensoleillées

x  Parking couvert

x  Jardins en cœur d’îlot parcourus par
     des chemins piétons

x  Environnement de qualité

x  Proximité du port de plaisance 

x  Promenade piétonne longeant l’étang de Thau
    immédiatement accessible

ATOUTS
PATRIMONIAUX.

x  Accession à la propriété 

x Éligible au prêt à taux zéro *

x Éligible à la loi Pinel Zone B1 *

ATOUTS
PATRIMONIAUX.

x  Accession à la propriété 

x Éligible au prêt à taux zéro *

x Éligible à la loi Pinel Zone B1 *



UN EMPLACEMENT 
IDÉAL.

 Marine Spirit est idéalement située à deux 

pas du centre-ville, du port de plaisance et de ses 

ambiances caractéristiques.

À proximité se trouvent de nombreux commerces 

ainsi que plusieurs services de santé et des écoles 

maternelles, primaires et secondaires. 

Également à quelques encablures de la plage, la 

résidence bénéficie d’un emplacement de choix 

dans un quartier agréable et en devenir.

La qualité exceptionnelle de cet environnement 

conviendra tout autant aux familles qu’aux 

personnes recherchant un certain art de vivre.



PORT DE MARSEILLAN 

ÉTANG DE THAU

TOUT PRÈS.

TRANSPORTS

SORTIES

SPORTS & LOISIRS

COMMERCES

ESPACES VERTS

ENSEIGNEMENT



PROMEO 
547 Quai des Moulins - Sète

promeo.fr
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