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Groupe Promeo et Odalys participent
édition des Journées du Patrimoine avec la résidence "Nakâra"

Agde, le 1er septembre 2015 – Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la
dernière résidence de tourisme haut de gamme du Cap d'Agde, Nakâra, sera mise en
lumière.
Les 18 et 19 Septembre 2015, Groupe Promeo et
Odalys révèlent les qualités environnementales et
architecturales de la résidence Nakâra, qui accueille
depuis juillet dernier ses premiers vacanciers.
Cet ensemble immobilier d'exception, dessiné par le
célèbre cabinet Jacques Ferrier Architectures et situé à seulement 150 mètres de la plage,
regroupe 167 appartements et 42 villas. Elaborée dans le respect du Label BBC-effinergie® et
parfaitement intégrée à son environnement méditerranéen, Nakâra s’inscrit dans une démarche
de développement durable de la construction.
La résidence Nakâra correspond parfaitement au thème de la 32e édition des journées
européennes du patrimoine grâce à son architecture écoresponsable et à son design novateur. A
cette occasion, une exposition, une conférence et des visites guidées seront proposées lors de
deux journées portes ouvertes.
Capitale du nautisme en Méditerranée, la Ville d’Agde est à la fois moderne et nature et offre le
meilleur de sa culture et de son environnement à l’image de ses plages sauvages, ses dunes et
ses pinèdes qui invitent les visiteurs au farniente et à la pratique de multiples activités sportives ou
ludiques proposées par la Ville.
Lors des journées du patrimoine, la Ville d’Agde et l’Office du
Tourisme proposent de découvrir les richesses du patrimoine
local chargé d’histoire : Cathédrale Romane, villa Laurens (art
nouveau), centre ancien et demeures de style Renaissance,
Musée de l'Ephèbe (archéologie sous-marine) et musée
agathois (art et traditions populaires), mais aussi le Cap d'Agde
œuvre de Jean Le Couteur architecte et urbaniste sont au
programme. Cet évènement donne également l’occasion de
sensibiliser le public à l’architecture contemporaine, la conception des espaces publics et le design,
témoins pour le siècle en cours, de la vitalité de l’époque que nous vivons.
A PROPOS D’ODALYS
Odalys vacances s’est imposé en 17 ans comme un acteur incontournable sur le marché de l’hébergement touristique avec plus de 350
appart’hôtels, résidences-clubs et parcs résidentiels de plein air (mobil-homes) en France, en Espagne et en Italie accueillant chaque
année 2,3 millions de vacanciers. Le Groupe Odalys se structure autour de 3 métiers : le remplissage de ses installations, la gestion de
ses exploitations et l’administration des biens gérés (SGIT Gestion).
A PROPOS DU GROUPE PROMEO
Groupe Promeo est un acteur de référence du marché de l’immobilier et des loisirs. Son activité est principalement portée par Promeo
Patrimoine, spécialisée dans la promotion et la commercialisation de différents types de logements. Le Groupe se dis tingue par une
intégration complète des métiers du développement immobilier et de la commercialisation. Groupe Promeo détient également une
participation active dans Vacalians, leader européen de l’hôtellerie de plein air avec près de 300 destinations en Europe, soit plus de
24 000 emplacements exploités en 2015 avec une capacité d’accueil journalière de 115 000 personnes.
www.promeo.fr
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