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Un cadre de vie idyllique 
entre mer et forêt…
La résidence Ô53 propose un cadre 
de vie des plus agréable au sein de 
l’écoquartier de la Belle Noue à Olonne sur Mer. 

Doté d’une construction au style contemporain, 
ce petit collectif de deux étages se compose 
de 18 appartements, T2 et T3 spacieux, 
pensés et aménagés pour offrir un cadre 
de vie des plus agréables. 

Les atouts de la résidence: 

- à 600m du centre ville et 
  à 10 minutes des Sables d’Olonne 
- résidence desservie par le Bus Oléane ligne 1 
- de grands espaces de vie extérieurs 
  arborés en bordure de la forêt domaniale.
- Larges baies vitrées ouvrant sur 
  d’agréables terrasses permettant 
  de prolonger les intérieurs
- RT 2012
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Créée en 1991, la société PROMOCEAN développe 
en Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, 
Aquitaine et sur la côté Atlantique, des programmes 
immobiliers de standing alliant recherche 
architecturale et qualité des équipements.

De Vannes à Bordeaux en passant par Nantes, 
La Baule, Les Sables d’Olonne, et maintenant 
à Cabourg…ce qui rassemble nos programmes 
immobiliers, c’est qu’ils ne se ressemblent pas.

Insuffler à chacun de nos projets immobiliers une 
identité aussi forte que les lieux sur lesquels ils sont 
bâtis, telle est notre ambition.

Alliance des matériaux, mariage des couleurs, 
alternance des courbes et des lignes droites, tout 
est mis en œuvre pour atteindre un subtil équilibre 
fait de contrastes et d’harmonies.

Parce que construire un programme immobilier, 
c’est avant tout bâtir en partenaire ; PROMOCEAN 
développe avec les entreprises du bâtiment des 
relations professionnelles  et de confiance, qui 
garantissent des constructions  répondant aux 
critères de qualité des plus exigeant.

NEOCITY Promotion est née de la 
volonté de ses dirigeants d’apporter une 
vision nouvelle dans l’acte de construire.
Réfléchir à l’urbanisme de demain d’une 
manière différente et innovante.

NOTRE DEVISE : 
FAIRE DE CHAQUE PROJET UN 
CONCEPT !

Le souci permanent de la performance 
et de la qualité, garantie aux acquéreurs 
de devenir propriétaire de produits de 
grande homogénéité, à forte valeur 
ajoutée et jouissant d’une pérennité 
assurée.


