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La ville
Les plaisirs du bord de mer
ÉtÉ comme hiver

SituÉe sur les rives de la MÉditerranÉe,
lÀ oÙ les Étangs flirtent avec la Grande Bleue,
Port Leucate est une station balnÉaire
nichÉe au coeur de la nature et dotÉe
d’un caractÈre inimitable.

E

témoigne l’effervescence sur les quais de son vaste port De plaisance
où viennent s’amarrer les voiliers, yachts et catamarans. Le front de mer
ainsi que ses ruelles adjacentes animées par la présence de boutiques,
commerces, restaurants et cafés conférent à la station une véritable
douceur de vivre méditerranéenne. Leucate à quelques encablures, est une
ville tout aussi familiale que son port, où l’on trouve des activités pour tous,
y compris en hiver. Dynamique et sportive, Leucate offre à ses plaisanciers
de magnifiques spots de glisse et accueille chaque année des évènements
forts tels que le Mondial du Vent et le Festival Sol y Fiesta. Authentique et
naturelle, sa presqu’île a l’exceptionnelle diversité de paysage fait partie du
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
N

L’été, c’est toute la station qui prend des allures de carte postale, avec ses
8 plages de sable fin aux eaux turquoises, ses panoramas uniques sur une
nature préservée et ses superbes couchers de soleil à contempler... Ici,
profitez en famille ou entre amis de tous les bienfaits de la Méditerranée :
balades vivifiantes sur les chemins ou le front de mer piéton, baignades et
bains de soleil, sports nautiques, découverte du patrimoine historique et
naturel de la région... il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !
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LovÉe autour d’une charmante placette
jalonnÉe de fontaines et de jets d’eau,
la rÉsidence est au cOEur
du site privilÉgie du port qui a su conserver
au grÉ du temps toute sa douceur de vivre
et son effervescence.

L

rues commerçantes, les quais qui invitent à flâner et l’aménagement
piétonnier, en font un lieu extrêmement prisé et animé où vous pourrez
déambuler au gré de vos envies shopping, promenade, footing, apéro, tapas,
repas… Les possibilités sont multiples.
ES

Votre appartement est à deux pas du port et quelques centaines de mètres
du front de mer et de la nature : c’est un cocon idéal pour séjourner ou
pour générer des revenus locatifs propices à la construction de votre
patrimoine. Plus qu’un achat, c’est un véritable investissement immobilier
sur un emplacement rare qui vous permet d’envisager l’avenir avec une très
grande sérénité.

LE QUARTIER
Un quartier agrÉable
et dÉbordant de vie

07
06

LA REsidence
Esidence
Un espace tout
confort À la vue
unique
En construisant Agora, le Groupe SM et Alenis
ont souhaitÉ harmoniser ses lignes,
ses teintes et ses matÉriaux
avec l’espace urbain qui l’entoure.

À

100 mètres seulement des quais, les 15 appartements spacieux qui
composent la résidence se répartissent sur trois niveaux pour constituer
une petite copropriété dont l’atmosphère conviviale est empreinte d’une
grande douceur de vivre. La sérénité du lieu vous offre la chance de
sympathiser avec vos voisins, mais aussi de vivre dans le calme et sans la
promiscuité des résidences plus denses.
L’isolation thermique et acoustique de votre logement, le choix de matériaux
de construction durables, ainsi que des prestations de qualité garantissent
un bien être constant et un investissement pérenne.
Profitez toute l’année d’une terrasse généreuse et ombragée par une pergola
et prenez le temps d’apprécier la vue imprenable sur les Pyrénées ou le
bassin de plaisance. De part les terrasses et leurs baies vitrées généreuses,
le soleil s’invite dans votre espace de vie et vous fait profiter d’un intérieur
lumineux et cosy.
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Des locaux annexes privatifs
gÉnÉreux composÉs DE :

Stationnements privatifs boxés, équipés de porte
motorisée pour plus de confort et situé au 1er étage.
Celliers privatifs séparés du logement qui permettent
de bénéficier d’un local complémentaire de rangement.

Des prestations de standing dans une rÉsidence
entiÈrement sÉcurisÉe et ÉquipÉe d’ascenseurs :

Vidéophone permettant de donner l’accès sécurisé des visiteurs.
Une isolation thermique et acoustique soignée
Un chauffage par pompe à chaleur dans tous les logements
Volets roulants électriques
Menuiseries coulissantes en aluminium
Des cuisines* et des salles d’eau aménagées
Des logements fonctionnels disposant de rangement aménagés
Des carrelages et faïences personnalisables pour un logement à votre image
Des terrasses généreuses dont certaines sont pourvues de pergola en béton
(* sur certains logements)

LEs Equipements
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1
Signature de
votre contrat
de rÉservation

2
Choix
de votre
ambiance

LES ÉTAPES CLÉS
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE

3
Signature
de votre acte
authentique

L

a résidence AGORA est un investissement immobilier durable et rentable,
idéal pour venir goûter à la douceur de vivre méditerranéenne le temps
d’un séjour ou pour y habiter sur de plus longues périodes. Y acquérir un
appartement, vous permet aussi de constituer un patrimoine et de générer
des revenus locatifs complémentaires. Enfin avec sa labellisation RT2012,
AGORA vous assure un grand confort de vie et une baisse significative des
factures d’énergies. Optez pour un habitat à deux pas de la mer et de la
nature qui cultive la convivialité et le partage et où vous allez prendre enfin
le temps de vivre.

4
Visite de
prÉ-livraison

5
Visite de livraison
et remise
des clÉs
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l'offre de loisirs
Plethore d’activitÉs
pour ne jamais s’ennuyer

Leucate c’est tout À la fois :
une presqu’ile enchassÉe entre MÉditerranÉe
et les Étangs, 18 km de plages de sable fin,
31 km de rives d’Étang sauvages, une multitude
de sentiers, des iles et toujours l’eau et la garrigue
À perte de vue...

U

N lieu idéal pour le farniente, les sports nautiques et terrestres, la rando
ou juste contempler et profiter de la douceur de vivre. Avec un soleil
omniprésent, les possibilités d’activité de plein air y sont infinies : VTT sur
les chemins ou vélo sur les pistes cyclables, promenade à cheval, escalade,
accrobranches mais aussi rafting et canyoning au « Leucate Aventures »,
Parc d’attractions aux beaux jours pour les familles ou plus simplement
pétanque entre amis. C’est enfin le paradis des activités nautiques et
de la glisse : kitesurf, wakeboard, ski nautique, funboard, voile, plongée
sous marine, pêche en mer, jet ski, canoë, Sky Fly ou encore, promenade
en mer et même la possibilité de louer un bateau avec ou sans permis.

Et que dire de tout ce qu’il y a autour : Carcassonne, Perpignan et Narbonne
entre Roussillon et Catalogne … Port Leucate se situe au cœur d’une
mosaïque de villes et de territoire dont les patrimoines architecturaux et
naturels sont d’une exceptionnelle beauté et ne demandent qu’à être visités
au gré du temps lors de merveilleuses excursions. Enfin les Pyrénées et ses
pistes de ski vous attendent à seulement 1h30.
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Alenis et le Groupe SM, ce sont deux promoteurs
et amÉnageurs rÉunis autour d’une mÊme passion :
Construire la ville de demain.
Ces deux acteurs locaux se sont rapprochÉs
pour mettre en commun leurs compÉtences
basÉe sur un savoir-faire reconnu
et une vision moderne.

N

OTRE ambition partagée est de privilégier la qualité de vie de nos
résidences en ayant une réflexion importante sur leur intégration dans
l’environnement urbain existant.

Bien plus qu’une simple résidence, Agora et sa place aménagée deviendra
un lieu de convivialité où l’art de vivre à la méditerranée retrouvera tout son
sens.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à y vivre que nous en
avons eu à la réaliser.

le mot du promoteur

