LE MOT DE L’ARCHITECTE
Dans ce contexte hétéroclite, je cherchais à recoudre le tissu urbain. En inscrivant le projet dans la continuité volumétrique et esthétique des constructions contemporaines adjacentes, il pouvait alors participer à la formation
d’une identité de quartier.
J’imaginais un lieu tourné vers la mer, qui puisse marquer les mémoires sur
un air de vacances et de festivités. Les teintes aux alentours nous rappelaient
le style Art Déco du Miami des années 30, insufflant l’originalité de l’œuvre...
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CAP SUR LA MÉDITERRANÉE
Narbonne Plage s’inscrit dans la continuité littorale de Gruissan à St Pierre la Mer
et propose une vie paisible en osmose avec la nature. Longue de 5km et
plus de 100 m de large, la plage dorée au sable fin est reconnue pour son
environnement sauvage et préservé.
La station balnéaire bénéficie de commerces et services de proximité ouverts
tout au long de l’année pour votre plus grand confort. Profitez de la douceur de
la Ville en période hivernale. En effet, Narbonne, reliée par l’une des plus belles
routes du Département, vous offrira sa culture, son patrimoine, son « Art de
Vivre », à travers une palette gastronomique des plus variées et ses fameuses
halles en centre-ville. De taille humaine et jouissant de toutes les installations
(sportives, culturelles, loisirs…) Narbonne séduit par son authenticité et son
charme bucolique.
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NARBONNE PLAGE

UNE VUE À VOUS
EN METTRE PLEIN LA VIE

Seulement quelques appartements disposent de vue mer, n’attendez pas, ils seront les premiers
à être adoptés !
Résidence intimiste aux couleurs des années 30 avec sa reprise du style Art Déco qui lui donne
une identité forte. Elle fait écho avec ses néons et halls aux hôtels de Miami ainsi qu’aux cabarets
qui ont vu grandir le jazz.
Pleine d’atouts, cette nouvelle résidence va faire des vagues.
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A moins de 300 m de la plage, pour une balade
les pieds dans le sable ou une escapade en bateau.
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La Résidence SUNSET LODGE attache ses amarres
dans un quartier résidentiel mais surtout un cadre
d’exception à proximité immédiate de la mer.
Véritable emplacement n°1 de la station, il s’agit du
dernier terrain en bord de mer à Narbonne plage
pouvant accueillir une résidence de ce type,
l’opportunité rare d’acquérir un appartement
neuf en bord de mer. Les commerces sont
situés à moins de 100 m pour votre plus
grand confort, vous n’avez même plus
besoin de prendre la voiture.

BIENVENUE À BORD
Avec ses codes de composition, ses teintes pastel et ses matériaux, tout est fait
pour que vous vous sentiez comme dans un cocon dans votre appartement.
Du T2 au T4, tous les logements possèdent un Balcon ou une terrasse pour
prolonger votre lieu de vie sur l’extérieur et profiter ainsi de l’art de vivre à la
Méditerranéenne. Chaque logement dispose d’un parking et d’un accès sécurisé.

EMBARQUEZ POUR UNE
CROISIÈRE EN 6 ESCALES

Signature du Contrat
de Réservation

Personnalisation
de votre logement

Démarrage des travaux

Signature de l’acte
notarié

Choix de la collection

Remise des clés

LOISIRS
Pour les amateurs de vélo, Narbonne-Plage bénéficie de 6 kilomètres de pistes
cyclables en bord de mer. Avec cette dernière et sa plage à perte de vue,
profitez des plaisirs de la baignade et de la farniente. Le massif de la Clape vous
offre aussi de nombreuses balades en pleine nature pour profiter des espaces
préservés. Enfin, concerts, expositions spectacles, événements comme le
Festival International de Cerf-Volants, vous n’avez que l’embarras du choix pour
vous divertir.
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SPORTS
Narbonne-Plage vous propose un large choix d’activités sportives. Le massif de
la Clape est un formidable terrain de jeu pour les passionnés d’escalade avec de
nombreux parcours à découvrir pour tous les niveaux. Vous préférez le VTT, ou la
marche sportive, de nombreux sentiers sont balisés et s’offrent à vous dans un cadre
idyllique.
Profitez des sports nautiques sur l’un des meilleurs spots français pour la glisse :
découvrez les plaisirs du kite-suf, de la planche à voile. Laissez-vous tenter par le
jet ski, à moins que vous ne préfériez le paddle pour découvrir la côte à votre rythme.
Et comme mer est synonyme de plage, le beach-rugby, le beach-volley ou bien
encore le char à voile sont la signature de ce petit coin de paradis.

Prenez le
te

mps…

…de l’effort

UNE VIE A VOUS
EN METTRE PLEIN LA VUE

SCULPTEURS
DE VOTRE PAYSAGE
Le Groupe SM, c’est l’histoire de 2 familles, de 2 générations réunies
autour d’une même passion : bâtir demain. L’alliage du savoir-faire
transmis et de notre vision moderne définissent notre ADN avec pour ambition
de replacer l’Humain au cœur de nos résidences.
Force de propositions, nous recherchons toujours l’innovation et l’appropriation de nos
projets, de créer une ambiance personnalisée à chaque réalisation. En pensant Sunset Lodge,
nous avons opté pour un look rétro, typique des hôtels de Miami, avec ses néons et son
design particulier.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à l’habiter que nous avons eu à la concevoir.
Familles Sangalli et Maratuech
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