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Une situation 
exceptionnelle...

La Palmyre - Les Mathes

VOUS 
ÊTES IÇI

La Côte Sauvage
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A votre arrivée,  
laissez votre voiture au parking,  

vous êtes au centre de tout :

• au cœur du Golf : parcours de 9 trous 
de 29 ha, dessiné et réalisé par Olivier 
Dongradi

• au cœur d’une pinède de 38 hectares 
avec vue sur l’océan et ses plages

• en bord de plage et à proximité immédiate 
de la Côte Sauvage

• à proximité du centre-ville de La 
Palmyre

• à quelques pas seulement du fameux Zoo 
de La Palmyre 

La Palmyre est une ville  
idéalement située :

• à 15km de Royan (20mn), 70km de 
La Rochelle (1h), et de leurs ports de 
plaisance, ainsi qu’à 80km de Cognac 
(1h10).

• Non loin de toutes les îles de Charente-
Maritime : l’Île d’Oléron, l’Île de Ré mais 
aussi l’Île d’Aix

• à proximité de tous les grands vignobles 
Bordelais (1h30 par le bac depuis Royan) 
et de Cognac.

• au cœur d’un réseau de communication 
et services : vol direct Londres et Irlande 
depuis Rochefort et La Rochelle, aéroport 
internationnal de Bordeaux à 120 km, 
autoroute A10 Paris à 4h30, TGV Paris 3h 
depuis La Rochelle.

LA ROCHELLE

BORDEAUX

LA PALMYRE ROYAN

COGNAC

VOUS 
ÊTES IÇI
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Dernières opportunités  
immobilières à La Palmyre :
Un site unique en bord de mer le long d’un golf...
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Une villa de 266 m² habitable 
plus annexes avec piscine 

sur un terrain de 1 152 m²

Les derniers terrains à 
construire viabilisés à La 

Palmyre
De 940 m² à 1 600 m²

Les 3 derniers appartements 
entièrement aménagés avec 

jardin en bord de golf
85 m² - 119 m² - 124 m² plus jardin privatif
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ARTICLE GOLF RESORT DE LA PALMYRE – 23.06.2016 

Rien de tel qu’un site exceptionnel pour des maisons qui ne le sont pas moins. Fort de son 
expérience, Maisons Elysées Océan, constructeur de maisons individuelles sur-mesure vous 
propose de bâtir ensemble votre villa d’Architecte.  

Présent depuis la création de la Résidence Golf  Resort, l’équipe de MAISONS ELYSEES Océan a 
démontré ses aptitudes à réaliser des maisons d’exception. De la conception des plans à la 
réception de votre future maison, vous serez guidés pas à pas pour que votre projet prenne vie. Et 
parce qu’il ne s’arrête pas qu’à la construction de la maison, MAISONS ELYSEES Océan met à votre 
disposition les services d’une architecte d’intérieur, d’un cuisiniste et d’un paysagiste.  

Incontournable en Charente Maritime, MAISONS ELYSEES Océan s’est vu remettre il y a quelques 
mois pour la neuvième année consécutive l’agrément Maisons de Qualité. Un moyen de vous 
assurer de trouver  une qualité globale sur la construction, l’organisation interne et relationnelle. 

En choisissant MAISONS ELYSEES Océan, vous choisissez la force d’une équipe locale, la pointe de 
la technologie et le meilleur rapport qualité/prix. Tous les atouts pour prendre du plaisir !  

 

 

 

 

 

 

 

    

Nous contacter 

MAISONS ELYSEES Océan – Agence de Vaux sur Mer – 3 Impasse du Brandon 

17 640 VAUX SUR MER 

http://www.elyseesocean.com – 05 46 06 66 66 
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Rien de tel qu’un site exceptionnel pour des 
maisons qui ne le sont pas moins. Fort de 
son expérience, Maisons Elysées Océan, 
constructeur de maisons individuelles sur-
mesure vous propose de bâtir ensemble votre 
villa d’Architecte.  

Présent depuis la création de la Résidence 
Golf Resort, l’équipe de MAISONS ELYSEES 
Océan a démontré ses aptitudes à réaliser des 
maisons d’exception. De la conception des 
plans à la réception de votre future maison, 
vous serez guidés pas à pas pour que votre 
projet prenne vie. Et parce qu’il ne s’arrête pas 
qu’à la construction de la maison, MAISONS 
ELYSEES Océan met à votre disposition les 
services d’une architecte d’intérieur, d’un 
cuisiniste et d’un paysagiste.  

Incontournable en Charente Maritime, 
MAISONS ELYSEES Océan s’est vu remettre 
il y a quelques mois pour la neuvième année 
consécutive l’agrément Maisons de Qualité. Un 
moyen de vous assurer de trouver  une qualité 
globale sur la construction, l’organisation 
interne et relationnelle. 

En choisissant MAISONS ELYSEES Océan, 
vous choisissez la force d’une équipe locale, la 
pointe de la technologie et le meilleur rapport 
qualité/prix. Tous les atouts pour prendre du 
plaisir ! 

Nous contacter

05 46 05 04  46
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Les Services à votre disposition:

• L’accès direct à la mer

• La sécurité d’un parc de 29 ha 
entièrement clôturé et fermé la nuit

• L’assurance d’un environnement 
qui ne variera pas

• Si vous le souhaitez, un contrat 
d’entretien à l’année de votre bien

• Le libre accès à un club house et 
son restaurant

• La jouissance d’un club privé et le 
choix de devenir menbre du Golf 
qui borde votre propriété

• Des kilomètres de pistes cyclables

REJOIGNEZ LES 25 
PROPRIÉTAIRES  

DÉJÀ INSTALLÉS !

Ce site est un investissement exceptionnel tant 
par sa situation, son cadre, que par le soin apporté 

aux constructions déjà réalisées...



Le club house 
& son restaurant
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Bureau de vente sur site. 
Horaires : 10h00 / 12h30 - 14h30 / 18h00

Renseignement 
Tél: +33 (0)5 46 05 04 46 

Ligne directe : +33 (0)5 46 05 35 32

www.lapalmyregolfresort.com

Allée du Grand Large - 17570 La Palmyre


