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votre appartement,  votre paradis

LÊflil aime à parcourir la voûte où son disque trace la route des astres noyés dans les airs, 
à compter la foule azurée des étoiles dans lÊempyrée et des vagues au bord des mers.

Lamartine.

Au sein du quartier des Salins, L empyree  est un coin de paradis, entre la 
grande bleue et le bassin de Thau.
Pensé pour l’intimité et la tranquillité de ses résidants, L empyree propose des 
appartements traversants desservis individuellement par des coursives  
extérieures. Le design et le haut standing de la résidence procurent un cadre 
de vie idéal pour ceux qui recherchent confort, sécurité, détente et proximité.



un environnement exceptionnel

La plage à 5 min à pied, une vue imprenable sur le bassin de Thau raviront ceux qui  
recherchent un cadre de vie méditerranéen.

Commerces de proximité, promenade et espaces ludiques, complexe hôtelier, groupe 
scolaire animeront le quartier en apportant un accès immédiat à une multitude de 
facilités et commodités.

Parti-pris architectural

par Pierre DI TUCCI architecte coordinateur du quartier des salins

«L empyree semble en perpétuelle vibration et change dÊaspect en fonction de la position du soleil. Le jeu 
dÊombre et de lumière est lié à la résille en double peau, par ses percements apparemment aléatoires qui 
induisent lÊeffet de modénature en négatif.
Hormis ses fonctions purement plastiques et thermiques, cette résille permet une appropriation des espaces de 
manière intime. Vous accédez à votre appartement comme dans votre maison de campagne, par la terrasse 
jardin sans vis-à-vis, vous appréciez le repos bien mérité, vous invitez quelques amis pour un brunch ou une 
soirée barbecue devant le magnifique panorama du bassin de Thau.Ÿ 



Nos prestations :

 Appartements Traversants, lumineux été comme hiver
 Larges terrasses avec vue sur le bassin de Thau 
 Appartements avec cellier, grands rangements
 Larges Baies vitrées

 Cuisine d’été
 Accès sécurisé, vidéophone
 Stationnement privatif : parking et garage sous sol
 Magnifique Jardin Méditerranéen 

 Chauffage individuel
 Volets roulants électriques
 Menuiseries aluminium
 Radiateur sèche serviette

votre appartement 
de reve et de detente

L empyree vous propose pour votre résidence 
principale ou secondaire, une gamme complète 
d’appartements traversants, du Studio au T4.
Tous les appartements sont pourvus de grandes 
terrasses avec vue sur le bassin de Thau.

Conçu selon les dernières normes BBC  
(Bâtiment Basse Consommation) L empyree 
est éligible aux dispositifs Duflot et PTZ+ 2013



sete, typiquement mediterraneenne…

Son port de pêche en centre ville, ses 12 kms de plage, ses canaux 
qui sillonnent la ville font de Sète une ville pittoresque, insolite dans un 
environnement exceptionnel.

Sète bénéficie également d'un patrimoine culturel, berceau de 
nombreuses vocations artistiques, de festivals et d'un incontournable 
tournoi de joutes créé en 1666.

Imaginé dans le respect de l'identité sétoise, le nouveau quartier des 
Salins résulte d'un mélange habile de modernité et de nature, où 
proximité des commerces, espaces verts et promenades, vous offriront 
un cadre de vie privilégié.

ZAC des SALINS
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 Ville de 45 000 habitants 

 Située à 20 minutes de Montpellier

 3ème ville de l’Hérault

 Proximité aéroport International

 Gare TGV

 Port de plaisance
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