
Réalisation de la résidence hôtelière 4* NakâraMaître d'Ouvrage

SARL VILLA TOSCANE 
(PROMEO PATRIMOINE)

Espace Don Quichotte

547 quai des Moulins

BP 80123

34202 SETE cedex

Phase études

Equipe

Missions TECTA

Caractéristiques

Montant des travaux VRD

Phase travaux

APS – APD – ACT – VISA 

– DET – AOR – Dossier Loi 

Eau.

Le Cap d’Agde (34)

Résidentiel et Logement

MOD ou Aménageur ou AMO

-

1 200 000 € HT

Ce projet hôtelier se situe sur le littoral, à 200m de la Mer Méditerranée.

L’ensemble du site est dédié aux piétons et aux vélos, et le jardin s’étend de l’entrée 

de l’hôtel aux sentiers menant directement à la plage.

Surface totale : 1,9 Ha,

Opération composée de 

938 couchages répartis 

dans :

. 1 hôtel de 60 chambres 

doubles,
. 2 bâtiments de 107 

logements accueillant 542 
personnes,

. 42 villas groupées par 4, 
totalisant 276 couchages.

BET VRD : TECTA

Architecte permis de 
construire : Jacques Ferrier 

Architectures à Paris.

2013 - 2015

2012 - 2013

Quelques points techniques : 

➢ Respect de l’accessibilité PMR :

- Réalisation de cheminements en béton

désactivé (800m²),

- Réalisation de cheminements en béton

balayé (1 300m²),

➢ Réalisation des plus de 2 000m² de parkings en

casiers infiltrants,

➢ Réalisation de 2 bassins de rétention (350m3 au

total),

➢ Mise en place d’un poste de refoulement d’eaux

usées,

➢ Mise en place d’un séparateur à graisses

➢ Création d’un poste de transformation (tarif vert).

➢ Création d’un important jardin paysager (env. 100 arbres, 2 500m² de gazon

rustique, 1 400m² de gazon en plaques, 765m² de gazon hydraulique, 1 380m² de

massifs d’arbustes).
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