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l’expérience de l’aménagement foncier au profit de votre cadre de vie

www.promoterre.fr

Le Hameau des Prés
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40  parcelles
k  Bornées et viabilisées
k  Coffrets EDF - eau - téléphone
k  Assainissement collectif (tout à l’égout)

Le Hameau  
des Prés
Quand le bonheur est tout près…

Commune de Semussac

Dans le sillage d’une des plus 
belles stations balnéaires  
de France
Vous profitez d’un cadre de vie 
très agréable au Hameau des 
Prés, où 40 nouvelles maisons se 
construisent dans un espace soigné 
et réfléchi pour le bien-être des 
familles.

De par sa situation géographique 
idéale, à la fois proche de la nature 
et de l’agglomération royannaise, 
la jolie commune de Semussac ne 
manque pas d’attraits pour  
y établir son foyer.

Envie de rejoindre la côte pour 
piquer une tête dans l’océan, 
pour flâner sur la plage, prendre 
un verre au soleil ou faire un 
brin de shopping ? Tout est 
possible, puisque Semussac est 
potentiellement proche de tout 
cela, au cœur d’un bassin royannais 
très agréable bien sûr, mais aussi en 
pleine expansion. Vous y gagnerez 
notamment en économisant un 

temps précieux, trop souvent gâché 
sur le chemin entre le travail et  
la maison…

Royan, ses plages magnifiques,  
son joli port et ses terrasses sont 
donc là, tout près, donnant un 
goût de vacances au pas de votre 
porte. Saint-Georges-de-Didonne, 
Meschers et Talmont-sur-Gironde 
sont encore plus proches.  
Très animées, l’agglomération et 
ses alentours brillent aussi par leurs 
musées, leurs festivals, événements 
et spectacles (Violon sur le sable, 
Humour et eau salée…), sans 
oublier évidemment les hauts  
lieux incontournables, tels le zoo  
de La Palmyre ou le parc des  
Jardins du Monde, tous deux 
uniques en leur genre.

Vivre ici, c’est vivre de manière 
active, mais dans un cadre 
littéralement magique. 

Quand le bonheur est tout près…
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Semussac, village 
paisible et vivant

Le Hameau des Prés
Quand le bonheur est tout près…

Réalisez votre 
projet avec le 

constructeur de 
votre choix.

N

12

11

1415
16

18 17
19

20

21

22
23

24
25

26
27

28

29

30

31

32

33
34

35
36

37

38

39

40

18

1

3

5

6

4

2

7

8

10

9

13

Terrain Superficie Terrain Superficie

1 563 m2 21 389 m2

2 293 m2 22 555 m2

3 303 m2 23 417 m2

4 304 m2 24 424 m2

5 312 m2 25 376 m2

6 321 m2 26 376 m2

7 416 m2 27 375 m2

8 375 m2 28 415 m2

9 395 m2 29 346 m2

10 397 m2 30 410 m2

11 390 m2 31 409 m2

12 368 m2 32 414 m2

13 499 m2 33 370 m2

14 730 m2 34 364 m2

15 508 m2 35 381 m2

16 452 m2 36 419 m2

17 463 m2 37 437 m2

18 420 m2 38 568 m2

19 420 m2 39 511 m2

20 420 m2 40 431 m2

Qualité de vie 
à la carte
Vous l’avez compris, le Hameau des Prés  
offre le meilleur compromis entre la ville, 
toute proche, et la campagne. 
Ses 40 parcelles de 293 à 730 m² sont le fruit 
d’un important travail de réflexion, à même  
de garantir une qualité de vie qui commence, 
par exemple, par les aménagements bien 
pensés, à la fois paysagers et sécurisants pour 
vos enfants.
Profitant d’une situation géographique rêvée 
entre forêt de pins, océan et superbe station 
balnéaire de Royan, vous y consommerez à 
tout instant, été comme hiver, tous les plaisirs 
de la vie.
Oui, habiter le Hameau des Prés, c’est  
se garantir une qualité de vie à la carte.

Envie de vous poser dans un havre de paix, 
sans pour autant souffrir de l’isolement ?  
De nouveaux espaces de vie vous attendent 
dans la petite commune de Semussac,  
en plein cœur du pays royannais. Reste à faire 
votre choix parmi 40 parcelles comprises 
entre 293 et 730 m², entièrement viabilisées 
et conçues avec le plus grand soin en matière 
de confort et d’aménagement.

Le Hameau des Prés est la démonstration 
parfaite d’une qualité d’exécution sans faille, 
suivant des règles drastiques en matière  
de respect de l’environnement. 
Bénéficiant d’atouts majeurs sur les plans  
du bien-être et de l’aspect pratique, votre 
maison prendra place dans une résidence 
où tout a été imaginé pour que la vie y soit 
agréable et sécurisante. 

L’aménagement y prend en compte la 
circulation de tous, y compris des piétons,  
avec des accotements verdoyants, 
soigneusement séparés de la chaussée. 

Idéalement placées dans cette petite commune 
de charme, les maisons du Hameau des Prés 
jouissent ainsi d’un cadre mêlant verdure, 
tranquillité… et bien sûr proximité de la mer, 
qui n’est qu’à quelques minutes. Toute proche 
de l’agglomération royannaise, Semussac 
bénéficie aussi de nombreux arguments entre 
activités de plein air et nécessités citadines. 

Le Hameau des Prés fait, en tout cela,  
la promesse d’un confort de vie privilégié,  
au quotidien.

Le soin porté jusqu’aux détails

Formidable nid de verdure, irrigué 
par un cours d’eau relié à la 
Seudre, Semussac séduit par sa 
beauté, ses animations et son 
patrimoine riche en histoire. 

Les 2000 habitants de Semussac ont 
déjà fait le choix de s’éloigner des 
tumultes de la ville, tout en restant 
à quelques minutes. Le Hameau des 
Prés vous y invite aussi !

Bien que toute proche d’une zone 
balnéaire de renom et au centre 
d’un littoral très touristique, la vie 
à Semussac est très paisible : on s’y 
détend facilement après une bonne 
journée de travail...   
De plus, la petite commune ne 
manque de rien. Tous les commerces 
et services y sont bien représentés : 
médecine, écoles, supermarchés et 
bien davantage. 

Pas moins de 29 associations sauront 
vous y accueillir, pour vous permettre 
de vous adonner à vos activités 
favorites. Il y en a effectivement 
pour tous les goûts : clubs de sport, 
randonnées, cours d’anglais, comédie, 
culture… le programme semble 
inépuisable.  
Semussac : un village à vivre tous 
les jours de l’année, mêlant l’accès 
à de nombreuses activités et un 
environnement préservé.

À votre porte, Royan,  
Saint-Georges-de-Didonne  
et toute la Côte de Beauté.
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