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Avec Socaim, 

offrez-vous 

des moments de vie 

qui vous ressemblent !

Socaim
2 route de Soulan - 65170 Saint-Lary Soulan

05 62 39 58 54
contact@socaim.com

Saint-Lary, situé entre France et Espagne, est idéalement desservi par les grands 
réseaux routiers, ferroviaires et aériens européens.
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Les Prés de Marie ELLE S’APPELAIT MARIE, ELLE AIMAIT SAINT-LARY, 
SES MONTAGNES ET SES PRÉS. . .

ELLE APPRÉCIAIT DÉAMBULER DANS LE COEUR 
DE CE VILLAGE ET Y REGARDER GRANDIR SES ENFANTS. 

C’ÉTAIT AVANT TOUT UNE FEMME ET UNE MÈRE 
ATTENTIVE

À LAQUELLE LE CONSTRUCTEUR, RAYMOND CAMPO 
SOUHAITAIT RENDRE HOMMAGE EN DONNANT SON NOM

 À L’UNE DE SES RÉALISATIONS. 

Résidence de standing
Saint-Lary / Hautes-Pyrénées

UN CADRE 
D’EXCEPTION, 
LA NATURE 

COMME UN ÉCRIN

Ici, la montagne offrira 
à tous ses trésors et 
la détente dans l’eau 
chaude et bienfaisante 
des Thermes du village 
et des différents centres 
thermo ludiques des 
vallées d’Aure et du 
Louron (Sensoria à 
Saint-Lary et Balnéa à 
Loudenvielle). 
 

ÊTRE BIEN CHEZ-SOI
C’EST MIEUX

S’OUVRIR AU MONDE 

Un village dédié aux sports d’hiver :

    100 km de pistes sur trois 
domaines (Saint-Lary 1700, 1900 
et 2400)

    Un nouvel ascenseur valléen reliant 
le village au domaine skiable

    275 enneigeurs lui assurent une 
qualité de glisse idéale

Cette station promet à chacun 
l’émerveillement face à ses  
panoramas majestueux.

 

Les Prés de Marie



Bâtir votre unicité pour un avenir éco-responsable
Du T2 cabine au T6, des volumes adaptés aux besoins et envies de chacun 
avec un soin tout particulier donné à la personnalisation de chaque logement, 
parce que vous êtes unique et que votre façon de vivre l’est tout autant nous 
prendrons le temps de faire de votre bien, un lieu qui vous ressemble et qui 
vous rassemble.

Ce programme nouvelle génération répondra aux normes de la règlementation 
thermique 2012, pour vous permettre de bénéficier d’un appartement économe 
en énergie et qui s’inscrira dans une démarche plus globale de développement 
durable notamment au niveau du chantier qui adoptera des pratiques éco-
responsables (tri des déchets, limitation des gaz à effet de serre…)

Vous apprécierez ses parties communes tout en transparence qui viendront 
donner une touche contemporaine et singulière au bâtiment et qui, associées 
aux matériaux traditionnels pyrénéens tels que la pierre, l’ardoise et le bois 
sauront s’intégrer harmonieusement au village.

 

 

Au centre des Pyrénées et de la vallée d’Aure, à 20 km de l’Espagne 
par le tunnel d’Aragnouet Bielsa, Saint-Lary est une station de ski 
de renom aux 100 km  de pistes, qui vous séduira par ses milles 
atouts aux quatre saisons.
Saint-Lary c’est la star des Pyrénées alliant authenticité et 
modernité, gastronomie et sport, bien être avec sa tradition 
thermale et  bien vivre avec sa vie de village animé !
La glisse, les randonnées, le parapente, le running, le canyoning, 
été comme hiver la vallée saura vous séduire et vous inviter à vivre 
de nouvelles émotions.
Un décor panoramique, aux sommets de plus de 3000 m où la 
rudesse des éléments et la  douceur de la végétation se conjuguent 
pour offrir un cadre majestueux à la simplicité de la nature.

Famille un jour, 
famille toujours

Parce que la famille est le socle, parce qu’elle 
constitue les fondations de la vie future, et que 
nos logements sont souvent les lieux où celle-
ci se retrouve et écrit les souvenirs de demain, 
bienvenue dans une résidence aussi intimiste 
que design, entrez dans Les Prés de Marie.

La  philosophie de ce programme, la simplicité, 
la fonctionnalité et le confort alliés à la tradition 
du bâti pyrénéen conjuguent robustesse et 
finesse.

Découvrez 15 logements de haute facture au 
cœur de Saint-Lary, à deux pas du téléphérique 
et de la télécabine pour un accès rapide 
aux pistes de ski, à proximité immédiate des 
commerces et de la vie du village.

Les prestations personnalisables
    Le carrelage, la faïence et le parquet,  
tous de la marque Porcelanosa

   Les couleurs et finitions des façades de la cuisine
   Le plan de travail de la cuisine
   Le parement bois dans le séjour
   Dressing ouvert ou placard à porte coulissante  

Les prestations de chaque logement
   Douche type à l’italienne avec   
receveur extra plat et dôme de pluie

    Portes à panneaux bois de la marque Rozière
   Menuiserie aluminium
     Gestionnaire d’énergie
   Cuisine design entièrement équipée
   WC suspendus aux lignes épurées
   Cellier privatif avec suspension pour vélo et sèches-chaussures
   Parking en sous-sol
   Accès Wifi

fabricat
ion

française

Les prestations optionnelles
   Douche hammam
   Sauna individuel
   Pack d’ameublement et de décoration

LA PREMIÈRE PIERRE
D’UNE BELLE HISTOIRE.. .

RETOUR AUX SOURCES.. .
D’INSPIRATION

Les Prés de Marie


