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L’esprit libre

en toute sérénité

Votre appartement en bord de mer

Port Leucate, la tête dans les étoiles, les pieds dans l’eau…
Cette station balnéaire de premier ordre a pour particularité de se situer sur le cordon littoral séparant
l’étang de Leucate et ses parcs à huîtres, du golfe du Lion. Avec pour toile de fond des vignes à perte
de vue, le majestueux Canigou point culminant des Pyrénées-Orientales et ses pistes de ski à moins de
2 heures. Pour l’heure, votre regard se porte sur l’horizon : la Méditerranée vous fait face et avec elle, ses
magnifiques plages qui s’étendent sur 18 km. Laissez-vous bercer entre terre et mer...

Nouveau quartier, nouvel espace de vie
C’est l’emplacement rêvé : le marché, la criée, le port de Plaisance, et sa capacité d’accueil de
1200 bateaux. L’espace culturel, pour vous divertir, ou bien encore les commerces et restaurants situés le
long du mail piéton, ou il fait bon flâner. Profitez aussi de la plage à moins de 500 m, à moins que vous
ne préfériez une balade à vélo au bord de l’étang, et pour les plus sportifs, laissez vous tenter par les loisirs
nautiques qui s’offrent à vous : plongée, kite-surf, planche à voile, char à voile… Il n’y a pas à dire, ce
quartier exceptionnel a le vent en poupe !

Les Voiles blanches, une résidence au design incomparable
C’est au pied du Port que la résidence signée par l’architecte et designer de renommée internationale
Jean-Michel Wilmotte, se dresse fièrement comme la proue d’un navire.
Embarquez en empruntant le patio, profitez de l’ombre de la pergola et prenez de la hauteur en bénéficiant
d’une vue imprenable sur les quais et la Méditerranée depuis votre rooftop.
Du T2 au T4, profitez d’un confort intérieur, et d’un espace extérieur sans pareil… bienvenue à bord !

Grâce à un investissement de qualité, gérez votre patrimoine en
toute confiance
Investir dans la pierre à toujours été le placement préféré des Français. Cet emplacement, au-delà de la
stabilité qu’il apporte, vous offrira la possibilité de faire évoluer votre patrimoine en sécurité.
L’association d’un architecte aux réalisations de prestige (Stade Alliantz-Riviéra à Nice, le Musée National
de Chiado à Lisbonne, réaménagement du Musée du Louvre...) avec le savoir-faire de trois promoteurs
connus et reconnus, a permis de vous proposer une résidence unique.
Ajoutez à cela un emplacement idyllique en bord de mer dans une région baignée de soleil et vous avez
tout les atouts pour faire un placement immobilier incomparable.

Votre résidence entre terre et mer !
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Le majestueux Canigou

Mondial du vent

Les falaises de La Franqui

