
Promoteurs de l’Ouest est spécialisé dans le secteur d’activité de la promotion 

immobilière de logements.

Depuis nos débuts, notre ambition de développeur immobilier est de créer de la 

vraie valeur patrimoniale et de préserver la transmission.  En effet, chacune de nos 

créations immobilières s’intègre harmonieusement à l’identité de la commune, de 

son histoire, et devient son patrimoine.

Notre mission est de concevoir et de réaliser de nouveaux espaces de vie pensés 

avec rigueur, dans le respect du patrimoine. Située dans la région de la Charente 

Maritime, la société Promoteurs de l’Ouest vous assure une maîtrise globale des 

projets, de la conception à la livraison des habitations. 

En décembre 2019 Promoteurs de l’Ouest a rejoint le Groupe HEXAÔM, leader 

dans la production de logements en accession à la propriété.Tél. 05 17 81 04 04

PROMOTEURS DE L’OUEST

145 bis,  boulevard André Sautel

17000 LA ROCHELLE

73 Rue Rigault de Genoui l ly 

17450 Fouras

le clos
        des Lys

le clos
        des Lys

F O U R A S

La presqu’île de Fouras bénéficie d’une situation géographique centrale sur 

le littoral de la Charente maritime et offre un environnement privilégié.

Elle est bordée par ses 5 plages et abritée par 3 îles : l’ile d’Aix, l’île d’Oléron, 

l’île Madame, et non loin de l’île de Ré.

Cette commune vous offre un cadre de vie simple et naturel avec toutes les

commodités et services à proximité. De nombreuses pistes cyclables vous 

permettent un mode de vie sain, alliant plaisir et praticité.



    

À l’intérieur, c’est une large gamme de matériaux 

et de finitions de qualité qui vous sont proposés.

Nos partenaires locaux se feront un plaisir de vous 

recevoir dans leur showroom pour affiner votre 

aménagement intérieur si besoin.

Ce programme à l’architecture respectueuse des codes balnéaires 

locaux, est situé à proximité du centre-ville. Vous pourrez rejoindre

la plage en 5 minutes à pieds.

L’accent a été porté sur la création d’une véritable identité pour 

chaque logement, offrant des pièces de vie agréables et lumineuses,

où vous pourrez profiter d’un jardin avec terrasse, clos et arboré.

Les logements se déclinent d’une à quatre chambres.

Une cuisine aménagée et équipée viendra compléter votre confort.

à 30 minutes de La Rochelle,

à 15 minutes de Rochefort

et à 1h30 de Bordeaux

Scannez moi 

Rue Rigault de Genoui l ly -  Fouras vidéo Le CLos des Lys


