ST MARC-SUR-MER : STATION BALNÉAIRE ENTRE PORNICHET ET ST NAZAIRE
Située entre St Nazaire et Pornichet, cette jolie station balnéaire
à de nombreux atouts. La côte offre de charmantes criques
pour les amateurs de baignades et de sports nautiques.
Avec ses nombreux commerces et restaurants, sa mairie annexe,
ses écoles, son marché tous les jeudis et dimanches, elle reste
dynamique toute l’année !
Tombé sous le charme de St Marc, Jacques Tati y réalisa en 1953
« Les vacances de Monsieur Hulot ». En témoigne aujourd’hui
une statue érigée à l’effigie du personnage principal.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
À proximité immédiate du centre-ville de Saint-Nazaire, Pornichet et La Baule.
▶ En voiture par l’autoroute A11 (Paris-Nantes – Saint-Nazaire)
- à 45 min de Nantes
- à 40 min de l’aéroport international Nantes Atlantique
▶ En TGV (2h30 de Paris)
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▶ En transports en commun : Desserte régulière via les réseaux de bus et de
cars : STRAN (Agglomération de Saint-Nazaire) et LILA (Conseil Général).
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EVEO
Nichées dans un écrin de verdure,
les 9 villas-appart’ que nous vous
proposons sont situées à seulement
100m de la fameuse plage de
Monsieur Hulot. Une occasion unique
pour tous ceux qui font de la qualité
de vie une priorité.

Eveo,
9 villas-apparts
à St Marc sur Mer
23, rue du Commandant Charcot
44600 Saint Nazaire

UN LIEU MYTHIQUE
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Noirmoutier

9 Villas-appart’ à St Marc-sur-Mer
à 100m de la plage

PAROLE D’ARCHITECTE
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UNE QUALITÉ DE VIE DYNAMIQUE,
“
AU BORD DE LA MER TOUTE L’ANNÉE
”
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Les + du programme
� Station balnéaire chic et familiale
� 9 Villas-appart’ du T2 au T5
� À 100m de la plage
� Jusqu’à 45m2 de terrasses / jardins
� Triple exposition
� Local vélo privatif

itué à quelques mètres de
la plage de M.Hulot et au
cœur du centre de SaintMarc sur Mer, notre volonté est
de réaliser une résidence aux
volumétries variées et identifiées,
telles des maisons, en harmonie
avec l’identité du quartier. Le
programme « Eveo » s’approprie
le site escarpé du bord de mer en
tissant des connexions piétonnes
et architecturales avec son
environnement. Situé en second
front de rue, il se veut conservateur
d’un patrimoine végétal riche
et se fond naturellement dans le
paysage existant. La volonté a été
de créer des strates superposées,
dissociées par un jeu de volumes,
de matières et de couleurs. Le
traitement des façades, sobre et
élégant, s’appuie sur des formes
simples subtilement découpées. Les
venelles piétonnes qui le traversent
invitent à la déambulation des futurs
occupants en créant des espaces
extérieurs de qualité.
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Prestations :
▶Volets roulants électriques sur toutes les ouvertures
▶Vidéophone
▶Placards aménagés
▶Garde corps vitré sur les terrasses
▶Cuisines aménagées (...)

