LE S S A I NT E S MA R I E S DE L A ME R

L E M OT D E L’A R C H I T E C T E
Choisir d’habiter aux Saintes Maries de la Mer traduit
le choix de partager une vie de village en plein cœur
de la Camargue et de profiter d’un cadre paysager
unique tant par sa flore que par sa faune.
Passion Camargue a pour vocation d’être une
résidence typique dans son écriture urbaine et garde
un lien fort et structurel avec le centre ancien. Seule
l’architecture immuable de ce village n’a pas changé,
il était de notre devoir de faire perdurer l’image sur
cette dernière parcelle de liberté.
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LA CAMARGUE
U N D E C O R N AT U R E L
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S TA
L E un lieu préservé
situé au sein des périmètres de la Réserve nationale de
Camargue et du Parc Naturel Régional de Camargue, ce qui
en fait un lieu préservé.
Adeptes de nature et de grands espaces, laissez-vous envoûter
par la beauté sauvage et naturelle des 85 000 ha de ce plat
pays qu’est la Camargue. Elle se découvre à pieds, à vélo ou à
cheval et éveille vos sens sur d’incroyables espaces préservés,
sur une biodiversité fantastique avec plus de 340 espèces
d’oiseaux recensés, des flamants roses, des taureaux noirs,
des chevaux blancs et une flore tout aussi exceptionnelle.
La Camargue c’est également des kilomètres de plages de
sable fin, à deux pas de Passion Camargue, qui offre de
longues étendues bordées de dunes tout au long de l’année.

SAINTES MARIES DE LA MER
UNE TERRE DE TRADITION
Les Saintes Maries de la Mer se situent sur la côte
méditerranéenne, en Camargue, à environ un kilomètre à l’est
de l’embouchure du Petit-Rhône, où elle s’étend sur les deux
rives, et à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d’Arles.
La ville, construite autour de son église datant des XIe et XIIe
siècles, s’érige en capitale de la Camargue depuis le XIIe siècle.
Chaque année se perpétuent des pèlerinages qui rassemblent
et

fédèrent

les

communautés

gitane,

gardianne

et

arlésienne. Terre de pèlerinages, Les Saintes Maries de la
Mer sont également un haut lieu des traditions votives
et manifestations autour de la bouvine. Tout au long
de l’année se succèdent courses camarguaises, abrivado,
bandido, ferrade, roussataïo… et ce pour le plus grand plaisir
des Saintois mais aussi des vacanciers. Toutes ces traditions
et événements festifs font des Saintes Maries de la Mer un
site de découvertes et d’échanges ouvert sur le monde.

PA S S I O N
CAMARGUE
Passion Camargue : entre rareté et intimité

Des prestations soignées pour un bien-être quotidien

Passion Camargue est une résidence intimiste qui

•
•
•
•
•
•
•

se compose de 23 villas T3 et T4 en R + 1. Passion
Camargue bénéficie d’un emplacement privilégié
en centre-ville, à proximité immédiate de toutes
commodités et à seulement 450 m de la mer.

 arrelage 45 x 45
C
P einture lisse murs et plafonds
Volet roulant électrique dans le séjour
B ac à douche extra plat 80 x 120
S èche-serviettes dans la salle de bains
P orte isoplane avec décor au choix
P anneaux rayonnants ou pompes à chaleur

Toutes les villas ont une orientation idéale Ouest ou
Sud permettant de profiter au maximum de la douceur
du climat méditerranéen. Construites en R + 1, les
villas possèdent un extérieur qui se compose d’une
terrasse et /ou d’un jardin.
Des places de stationnement en aérien sont prévues à
l’entrée de la résidence afin de préserver la tranquillité
de chacun, un cheminement piétonnier dessert chacune
des 23 villas dont les superficies varient de 65 à 76 m².
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QUELQUES TEMPS DE PARCOURS

TOUTES LES COMMODITÉS À PROXIMITÉ

• Les Plages à 2 min. à pied

• Supermarché à 200 m

• Les Arènes à 5 min. à pied

• Ecoles à 300 m

• Arles à 35 min.

• Complexe sportif à 300 m

• Aéroports de Montpellier et Nîmes à 40 min.

• Thalacap à 450 m
• Hôtel de ville à 500 m
• Boulangeries à 500 m
• Pharmacie et Poste à 600 m
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Le prêt à taux zéro est une mesure gouvernementale soumise à conditions et susceptible d’abrogation ou de modification sans préavis.
PRESTATIONS PARA-HÔTELIÈRES : nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison, réception de la clientèle.
Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance : Atypik Studio // Crédits photos : Shutterstock
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