
Une vue mer exceptionnelle !

35 rue des Estivants
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Corniche de SION6 appartements 
pour Habiter ou Investir

T3 T4T2



SAINT- HILAIRE- DE- RIEZ
L’AUTHENTICITÉ 
DU BORD DE MER

Située sur la côte des lumières, 
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ offre tous les 
atouts d’une ville dynamique dans un 

cadre de vie naturel et préservé. 

Comment résister à ses 
10 kms de plages de sable fin, 

à la quiétude de sa forêt, 
à la beauté de sa côte rocheuse. 

SEA LINE

                 COMMERCES  
          Vivier - Animations

PLAGE

PLAGE DE SION

GRANDE THALASSO (projet)

                  FORÊT
CÔTE SAUVAGE



Promenades familiales en vélos, 
randonnées au cœur d’une 

forêt domaniale ou des marais,
plongeons dans l’océan, 

laissez-vous séduire par les charmes 
de cette ville emprunte d’authenticité ! 

Spectacles, concerts, marchés, 
animations, Saint-Hilaire-de-Riez 

se veut être une ville active toute l’année.

UNE VILLE 
PAISIBLE ET
DYNAMIQUE



UN HABITAT QUI VOUS RESSEMBLE
Nous vous proposons une prestation complémentaire 

de conseils en décoration réalisée par nos équipes 
assistées d’architectes et de décorateurs partenaires.

La résidence SEA LINE se distingue par sa situation remarquable 
proche de la renommée Corniche Vendéenne. 

Idéalement placée, la résidence vous facilitera la vie au quotidien. 
Vous accéderez à pied aux services et commerces qu’offrent le 
coeur de ville de Sion-sur-l’océan. 
À ces multiples avantages s’ajoute la proximité des plages, que 
l’on peut également rejoindre à pied. Son adresse est aujourd’hui 
recherchée pour son calme, son caractère résidentiel et son côté 
pratique. 

Les 6 appartements du T2 au T4, aux volumes généreux et 
prestations de grande qualité, profitent tous de balcons 
tournés vers l’océan, véritables prolongements des 
pièces à vivre. Avec leurs orientations optimisées, tous 
les appartements sont lumineux et offrent un véritable 
bien-être au quotidien. 
Un lieu de vie paisible et harmonieux vous attend...

UNE RÉSIDENCE DE PRESTIGE 
AVEC UNE MAGNIFIQUE VUE MER 



DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME

ÉQUIPEMENTS
• Carrelage dans pièces de vie
• Baies coulissantes
• Menuiseries oscillo-battantes 
• Douche à l’italienne
• Meuble de salle de bain design
• Cuisine aménagée et équipée

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
• Parking individuel 
• Contrôle d’accès vidéophone
• Hall d’entrée avec porte automatique
• Ascenseur
• Normes d’accessibilité pour 

personnes à mobilité réduite 

RAFFINEMENT
• Portes intérieures décoratives 
• Hall d’entrée décoré
• Architecture moderne 

CONFORT
• Conformité Norme RT 2012
• Chape isophonique
• Placards aménagés
• Sèche-serviette dans 

salle de bain
• Volets roulants motorisés



L’ensemble de nos logements sont conformes à notre 
label éco-énergie. Ils sont pensés de manière à 
vous offrir une qualité de vie parfaite avec :

DES MATÉRIAUX PERFORMANTS
Un chauffage par radiateur mural vous permet de réaliser  
des économies d’énergie à basse température.

UNE ISOLATION RENFORCÉE
Les cloisons avec isolant, le double-vitrage et la  
chape flottante... vous donnent une agréable  
sensation de confort thermique et acoustique.

UN AIR SAIN
La ventilation simple flux vous assure le 
renouvellement d’air dans votre logement.

UNE ÉNERGIE CONNECTÉE
Grâce à la domotique (sur demande), vous 
maîtrisez votre consommation au quotidien.

UNE LUMIÈRE NATURELLE
Profitez d’une lumière naturelle 
et ensoleillée toute la journée 
grâce aux grandes grâce aux grandes 
ouvertures panoramiques.

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE



DES LOGEMENTS 
CONNECTÉS
À LA DEMANDE
Nous pensons que votre confort de 
 vie passe par des équipements  
modernes et connectés.  
Ainsi tous nos logements peuvent 
bénéficier d’une BOX Domotique 
Evolutive. Grâce à une application 
mobile vous pilotez votre logement 
du bout des doigts : 
Energie - Éclairage - Volets



LE CHOIX D’UN EMPLACEMENT  
PRIVILEGIÉ
Notre devise : « Un bon placement 
dans la pierre, c’est l’emplacement ! »

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tous nos programmes immobiliers 
répondent aux exigences environne-
mentales avec la Norme RT2012. 
Innovation et performance 
énergétique sont nos priorités !

DES PRESTATIONS 
QUI SIGNENT LE STANDING 
DES CONSTRUCTIONS
Des architectures inspirées, des 
matériaux de qualité, des finitions 
irréprochables et tout un florilège 
de prestations d’exception...

VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE  
SÉRÉNITÉ AU PREMIER PLAN 
Porte principale sécurisée, contrôle 
d’accès Vidéophone, détection automa-
tique d’éclairage, portail automatique 
parking et garage fermés, porte palière 
d’appartement haute isolation phonique 
43 dB et anti-feu...

DE DURET PROMOTEUR
RESPECT DES NORMES LÉGALES 
DESTINÉES À FAVORISER 
L’HABITAT DES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 
Attentifs dans ce domaine, nous  
déployons tous nos efforts pour 
favoriser l’accessibilité de nos  
logements, en respectant la  
Norme PMR.

TOUTES LES GARANTIES QUI 
BÂTISSENT NOTRE CONFIANCE
MUTUELLE
À chaque programme, une équipe 
de professionnels associés vous 
apporte ses garanties et engage sa 
responsabilité professionnelle et 
financière. Garantie «Dommages 
Ouvrage» souscrite pour chaque 
opération, gage incontournable de 
qualité et de confiance (assurance 
décennale). 

Les exigences 
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SIÈGE SOCIAL : DURET PROMOTEUR • 10A rue Augustin Fresnel • 85600 MONTAIGU • Tél. 02 51 98 23 18  • contact@duret-promoteur.fr

NOS BUREAUX DE VENTE

AGENCE LA ROCHE-SUR-YON
2 rue Benjamin Franklin 

Z.A. Les Petites Bazinières
85000 LA ROCHE-SUR-YON

02 51 98 23 18
www.duret-promoteur.fr

AGENCE NANTES
7 Bis Quai Barbusse

44000 NANTES
02 51 98 23 18

www.duret-promoteur.fr


