
Programme Neuf à SAINT PIERRE D’OLERON (17)

Du 2 pièces au 5 pièces + 
commerces à partir de 120 000 €

LE VELODROME Maisons individuelles du T3 au T4



St Pierre 
d’Oléron

 Centre géographique 
et administratif de l’île, 
Saint- Pierre d’Oléron 
possède une forte 
activité économique

Commune vivante et 
dynamique où il fait bon 
vivre toute l’année.

 Une centaine de 
commerces de 
proximité

 Tous les matins de 
l’année le marché 
vous propose des 
produits du terroir.



- Le projet a pour but de respecter 
avec sobriété l’architecture locale 
en reprenant un esprit de village 

- Un Jardin public au cœur du 
programme

LES AVANTAGES

- Centre ville accessible à pied
- Accès aux commodités à pied ou à vélo 

(commerces, santé, banque, écoles…)
- La mer à proximité immédiate toute 

l’année

Résidence 
Le Vélodrome



Saint Pierre d’Oléron se situe à seulement 3 Kms de la mer avec 
de belles balades en perspective. Oléron à conservé son 
authenticité et son cadre naturel.



16 Maisons de ville et leur jardin 

 Prestations soignées
 Orientations Sud/Sud-

Ouest
 Aménagement intérieur 

optimisé
 Option cuisine aménagée
 Salle de bain aménagée
 Normes PMR
 Coloris au choix 

(revêtement sols, 
carrelage, faïence, 
meuble vasque)



Les Maisons de ville du T3 au T4 sont
conçues pour être fonctionnelles,
offrir un maximum de lumière
naturelle et répondent toutes aux
exigences basse consommation de
la réglementation RT2012.



VIVAPROM
Groupe CLAIMO

Promoteur Immobilier
www.vivaprom.fr

Siège Social
4 Rue du Pré Médard

86280 SAINT BENOIT
05 49 18 61 14

Contact
Caroline ROSSARD LAMTI

06 28 02 23 36
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