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S’offrir la vie rêvée est la plus formidable des aventures.
C’est ce à quoi nous vous invitons.
Le luxe de vivre l’instant présent.
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LUX* MARSEILLAN

LUX* Marseillan vous souhaite la bienvenue.

Villas et appartements
Villas au bord de l’eau
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LUX* Marseillan :
Prestigieux lieu de
villégiature au cœur d’un
domaine viticole au bord
de la Méditerranée
LUX* Marseillan est le premier resort
vigneron les pieds dans l’eau en Europe. Un
endroit d’exception proposant un cadre de vie
idyllique.

Posées avec élégance sur les hauteurs du
bassin de Thau et ses tables ostréicoles, bordés
par les vignes généreuses, LUX* Marseillan
incarne l’art de vivre à la française. Avec
son hôtel cinq étoiles et ses prestigieuses
résidences, sa conciergerie, sa place centrale,
le resort s’intègre, tout en finess , aux abords
de la pittoresque ville portuaire de Marseillan.

CÉLÉBRER LA VIE À LUX* MARSEILLAN
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LUX* Marseillan :
Ici, on célèbre la vie
LUX* Marseillan :
une occasion rare, des circonstances d’exception.
Un style de vie relax pour les propriétaires, un
large éventail d’avantages exclusifs, le tout au
coeur de l’authentique Sud de la France.

Un investissement judicieux dans un
environnement économique des plus
stables, facilité par une gestion attentive,
des coûts opérationnels maitrisés, et un
programme de location sans souci.
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Villas et Appartements
Villas en première ligne, au bord de l’eau
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Une nouvelle
approche pour
la France
LUX* MARSEILLAN
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Venez vous ressourcer et accédez à la sérénité,
dans un lieu de villégiature exclusif en bordure
du bassin de Thau, conçu par le renommé
studio Slow Life Architects de Barcelone.
C’est tout le cachet du Sud de la France qui
se manifeste dans l’expression des villas et des
appartements, qui proposent des espaces de
vie intérieurs et extérieurs modernes - dont
plusieurs dotés de piscines privées.

Marseillan
Une ville authentique,
un port charmant datant
du XVIIe siècle

LUX* MARSEILLAN

10

Une destination
sans pareil
Avec ses plages gorgées de soleil, ses
châteaux du 13e siècle et presque trois
fois plus de vignobles que Bordeaux,
le charme de la région, intemporel et
discret, ne se dément pas et fait l’envie
de ses voisins de Provence et de la Côte
d’Azur, où il n’est plus qu’un vague
souvenir.

Les agréables surprises
des chemins moins
fréquentés
Une délicieuse
immersion de culture
locale, sagement
préservée au rythme de
la douceur de vivre
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À quelques pas de LUX* Marseillan, la ville charmante de Marseillan s’active doucement.
En déambulant dans son port datant du XVIIe siècle, en découvrant son marché animé, c’est
tout le charme d’une Côte d’Azur d’antan qui semble revivre sous nos yeux. Peuplée de
sympathiques restaurants qui proposent avec talent les fruits de la lagune voisine, Marseillan
étale sans prétention ses fabuleux atours culinaires sans toutefois en faire tout un plat.
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Des petits bourgs et des villages charmants jalonnent
le paysage de vignes et de collines, jusqu’aux
pourtours du bassin de Thau, où vous attendent
les meilleurs fruits de mers de France.

En se rendant à Sète, tout près, les lève-tôt
goûteront le plaisir d’acheter le poisson directement
du bateau. À cette heure-là, les noctambules sont
encore au lit; épuisés d’avoir dansé toute la nuit
dans les fêtes de rues de la Féria de Béziers, ou des
fêtes de la Saint Louis à Sète.

Le plaisir de
partir à la
découverte

Un peu plus loin, il y a Montpellier à moins d’une heure de
route de LUX* Les Résidences. Avec son centre historique,
ses belles boutiques et ses restaurants, elle est parmi les villes
préférées des Français.

Ou bien, suivez le Canal du Midi de la côte jusqu’à
Carcassonne, avec sa célèbre citadelle médiévale sortie
tout droit des pages d’un conte de fée.

CÉLÉBRER LA VIE À LUX* MARSEILLAN
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Bien plus qu’un
simple ensemble
d’appartements
et de villas

Avec ses jardins et ses sentiers parfumés, des
piscines discrètes et des coins délicieusement
ombragés, LUX* Marseillan représente déjà
une véritable destination, mais avec quelque
chose en plus : de l’espace,
le summum du luxe.

Une pente douce fait en sorte que les
propriétaires puissent jouir des splendides
vues sur le Bassin de Thau et ses tables
ostréicoles, à l’horizon.
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1. Contrôle d’accès / Control access
2. Conciergerie / Concierge
2.1 Académie du vin / Wine Academy
3. Place Ostrea
4. Place de la Baraquette
5. Place du Port
6. Boutiques Décoration et Mobilier / Decoration & Furniture Boutique
7. Café et Thé / Coffe & Tea Shop
8. Bar à vins / Cellar&Wine Bar
9. Bar à Huitres / Oysters Bar
10. Restaurant traditionel / Traditional Restaurant
11. Librairie et Café-Presse / Bookstore & Press
12. Epicerie - Boulangerie / Grocery & Baker shop
13. Galerie d’Art / Art Gallery
14. Boutique / Boutique
15. Piscine Appartements/ Appartments pool
16. Bâtiment d’ Appartements / Appartments building
17. Patio Villas
18. Waterfront Villas
19. Garden Suites /garden Suites
20. Piscine / Swimming pool
21. Hôtel 5 Étoiles / 5 Stars Hotel
22. Spa et Gym / Spa & ﬁtness
23. Signature Restaurant / Siganture Restaurant
24. Piscine terrasse / Rooftop pool
25. Piscine Vignoble / / Vineyard pool
26. Vignobles / Vineyards
27. Accès Parking Souterrain / Underground Parking Access
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Le simple plaisir
de regarder
le monde passer
LUX* MARSEILLAN
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La place du village s’articule autour
de sa fontaine. Lieu de rencontre, lieu
de tranquillité, on y joue à la pétanque,
ou on y vient pour regarder le monde
passer, simplement.

On s’arrête au resto, on fait les courses,
c’est le rythme et l’ambiance de la petite
ville typique de France : les produits les
plus frais, les meilleurs fruits de saison,
les belles viandes, la liste infinie des
fromages et bien sûr le vin et les huîtres.
Tout ça, ou tout simplement un café,
un croissant tout frais en lisant les
journaux du matin. La belle vie, quoi.
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LUX*
Marseillan
Cet hôtel cinq étoiles signé LUX* Resorts &
Hotels, invite à célébrer la vie avec un sens de
l’hospitalité plus léger, plus lumineux.

Cette chaîne hotelière de classe mondiale repense
le voyage de luxe à travers des expériences uniques
et une imagination débordante qui transforment
l’ordinaire en autant de moments extraordinaires...
LUX* Marseillan représente la première ouverture
en France.

Accueillant ses clients et propriétaires de
résidences du matin au soir, l’hôtel propose une
inventive sélection de bars et de restaurants de
même qu’un spa inspiré des principes de bien-être
intégral. Un niveau de services inédit, une nouvelle
référence hôtelière pour la région.

LUX* MARSEILLAN
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Suites
Jardin
26

le choix. Les suites en rez-de-chaussée

LUX* MARSEILLAN

Rez-de-chaussée ou à l’étage, vous avez

disposent de terrasses gazonnées, entourées
de magnifiques murs en pier es de la
région. Celles à l’étage disposent de
balcons-terrasses privés et off ent des vues
remarquables sur les jardins de la propriété.

De généreuses proportions, de 50 à 85
mètres carrés, et disposant chacune de sa
propre entrée extérieure, les Suites Jardin
ont vue sur la piscine et les jardins de la
propriété débordants de plantes locales et
d’herbes aromatiques.

Un style de vie idyllique,
une résidence intime,
une valeur remarquable,
à tous égards.

LUX* MARSEILLAN
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Des Oasis d’Intimité
Chaque Suite Jardin procure un accès facile aux bords de la lagune de même qu’à l’hôtel et à
l’ensemble de ses services.

Elles permettent de marier le meilleur du service d’un hôtel au confort et l’intimité d’une villa,
la lumière naturelle inonde les intérieurs accentués de bois, de cottons naturels et de pierres locales.
Des baies vitrées coulissantes allant du sol au plafond invitent la brise marine rafraichissante
et permettent un mode de vie intérieur / extérieur harmonieux.

Appartements

LUX* MARSEILLAN
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D’une architecture inspirée de celle des “Maisons
de Vignerons” traditionnelles de Marseillan et de
l’ambiance de la charmante ville portuaire, nos
133 appartements - de une à quatres chambres
sont distribués à travers le domaine, off ant un
vaste choix de configu ations et de vues.

LUX* MARSEILLAN
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Des habitats spacieux
Avec un grand choix de vues, tantôt sur la lagune

D’une superficie allant de 60 à 225 mèt es carrés, chaque

de Thau, tantôt sur les jardins luxuriants, la

Appartement est organisé autour d’un espace de vie

sympathique place du village ou la campagne au loin,

ouvert avec cuisine et salle à manger. Conçus pour laisser

les Appartements proposent des espaces extérieurs

rentrer la lumière chaleureuse de la Méditerranée, les

généreux qui vous invitent à profi er au maximum des

Appartements proposent des fenêtres ingénieuses allant du

300 jours ensoleillés de la région - le lieu idéal pour les

sol au plafond qui disparaissent dans les murs, facilitant un

dîners en terrasse et apprécier la sérénité du paysage.

mode de vie intérieur / extérieur harmonieux.

Villas
Terrasses

LUX* MARSEILLAN
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Les trente Villas avec Terrasses de LUX*
Marseillan incarnent la quintessence du luxe
discret.

Retirées dans l’intimité des jardins
Méditerranéens tout en étant situées au coeur
du domaine, on les reconnaît à leurs murs de
pierre traditionnels et leurs terrasses sur le
toit qui procurent des vues de la lagune de
l’Etang de Thau. Chacune évoque l’esprit de
l’architecture de la région - alliant conception
traditionnelle et intérieurs contemporains.

CÉLÉBRER LA VIE À LUX* MARSEILLAN
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L’Esprit du Sud
D’une superficie de 90 à 140 mèt es carrés, les Villas

Baigné de lumière naturelle, le rez-de-chaussée est

Terrasses proposent de deux à quatre chambres et sont

agencé autour d’un vaste espace à vivre ouvert avec

toutes construites autour d’une cour intérieure avec

cuisine et salle à manger. Les baies vitrées disparaissent

jardin et piscine privée, pour vraiment profi er de la vie

afin de c éer un seul espace ou la vie coule doucement

Méditerranéenne. Depuis la vaste terrasse au toit, en soi

entre l’intérieur et l’extérieur. À l’étage, la chambre

une autre pièce de vie, vous pourrez apprécier les vues

principale s’ouvre sur une large terrasse off ant de belles

imprenables des jardins et de la lagune.

vue de la lagune.

LUX* MARSEILLAN
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Le luxe ultime
La quintessence d’un style de vie luxueux, ces quatre villas d’exception proposent un parking privatif souterrain ainsi qu’une salle de
cinéma avec technologie de pointe, une salle de billard, une cave à vins privée et un sauna. Un escalier mène au rez-de-chaussée et à
une vaste salle de séjour ayant vue sur la piscine à débordement, les vignes et les vues spectaculaires du vignoble et du bassin de Thau.

De généreuses baies vitrées inondent la villa de lumière et disparaissent dans les murs quand elles sont ouvertes pour créer le summum
d’un mode de vie mariant harmonieusement l’intérieur et l’extérieur. Au rez-de-chaussée, le vaste salon, la salle à manger et la cuisine
donnent accès à la grande terrasse, au jardin et à la piscine. Une spacieuse chambre avec salle de bain occupe aussi le rez-de-chaussée.
À l’étage, quatre chambres à coucher et de généreuses terrasses, off ent toutes des vues exceptionnelles des vignes et de la resplendissante
lagune du bassin de Thau.

Les Villas au
Bord de l’Eau
moderne tout en étant ancré dans les traditions
françaises, ces luxueuses villas sont parfaites pour
ceux qui savent reconnaitre et apprécier ce qu’il
y a de meilleur.

Avec une position au “premier rang”,
surplombant chacune son vignoble privé, et
off ant des vues uniques du bassin de Thau
et de Sète au loin, ces superbes maisons de
cinq chambres à coucher off ent une occasion
rare de posséder une des propriétés les plus
spectaculaires de toute la Méditerranée.
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Off ant un niveau de luxe inégalable et un design

Clermont-Ferrand

Brive
Bordeaux

Facile
d’accès
Toulouse

Montpellier

tz

Marseillan
Beziers
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Carcasonne

Perpignan
Andorre

Gérone

L’aéroport de Béziers - Cap d’Agde est le
plus proche à seulement vingt minutes en
voiture, il y a aussi cinq autres aéroports
à environ une heure, dont celui de
Montpellier-Méditéranée.

Paris est à quatre heures en TGV et
Barcelone n’est qu’à deux heures.

Barcelone

Annency

Saint-Étienne

Grenoble

Les aéroports les plus proches
Béziers – 18km
Montpellier – 50km
Nîmes – 102km
Perpignan – 114km
Carcassonne – 119km
Marseille – 190km
Toulouse – 212km
Gérone – 217km

Nimes
Nice

Les villes les plus proches

Aix-en-Provence

Agde – 8km
Sète – 23km
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Narbonne – 55km
Toulon

Nîmes – 102km
Perpignan – 114km
Carcassonne – 119km
Avignon – 137km
Marseille – 190km
Toulouse – 205km
Gérone – 217km
Barcelone – 300km
Nice – 370km
Monaco – 390km
Genève – 490km

Ajaccio

LUX* MARSEILLAN

Marseille

Bastia

Coordonnées

LUX* MARSEILLAN
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Téléphone
+33 (0) 6 37 38 44 21
+33 (0) 6 79 29 71 15

Email
contact@luxmarseillan.com

Site Web
www.luxmarseillan.com

Adresse
Marseillan
Chemin de l’étang
34330 Marseillan
France
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LUX* Marseillan est un projet de l’équipe Propriétés & Co. avec 22 Suites Jardin, 133
appartements, 30 Villas Terrasses et 4 Villas au Bord de l’Eau.
Situé sur un domaine viticole en bord de mer, le complexe comprend un hôtel-spa
cinq étoiles, de vastes jardins, une place de village, des services commerçants et une
conciergerie.
Les propriétaires bénéficient de 26 semaine * d’usage de leur résidence,
d’un service d’entretien, de gestion et de support complet, un programme de
location sans soucis et aucune restriction en ce qui concerne la revente du bien.
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Villas et appartements
Villas au bord de l’eau

luxmarseillan.com

Propriétés & Co. est un investisseur et un développeur immobilier
spécialisé dans la reconversion de propriétés historiques et dans le
développement de projets immobiliers de caractère, à destination
touristique. Ses projets sont conçus autour des notions d’harmonie,
d’art de vivre et de bien-être et s’intègrent naturellement dans leur
environnement social et culturel.
proprietes.fr

* Pour connaître tous les termes et les conditions afin d’acheter auprés de LUX* Marseillan,
veuillez vous rendre sur notre site internet luxmarseillan.com
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