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Notre Groupe

Fondé en 2005, SCP Promotion, SARL au capital de 150 K€, filiale de la SC ACMS MIRA au capital de 699 400€, développe et réalise des opérations de promotion
immobilière et d'aménagement foncier sur l'ensemble du département de l'Hérault.

Notre expertise de l'immobilier languedocien et notre forte implication dans le développement de notre région nous permet d'offrir à nos clients un large choix pour
habiter, construire ou investir.

Le travail de notre équipe auprès des collectivités territoriales, permet à SCP Promotion d'intervenir très tôt dans la chaine de montage d'opérations complexes et
complémentaires, d'aménagement urbain (ZAC, Lotissements, PAE, PUP, Promotion immobilière, etc.). Cette maitrise du foncier permet à SCP Promotion de
développer des opérations variées, aux meilleurs prix et toujours en parfaite adéquation avec les marchés ciblés.

Les valeurs fondamentales qui animent notre société, s'articulent autour de thèmes majeurs:
- la confiance, primordiale à toute relation. Cette confiance accordée par les élus, ou celle que nous partageons avec nos prestataires et nos clients a comme objectifs
la satisfaction et la sérénité de chacun. Notre indépendance, notre réactivité et notre écoute sont en cela de précieux atouts.

- le choix de l'excellence et de l'innovation: Pour garantir la satisfaction de nos clients et la réussite d'un projet urbain de grande qualité, SCP Promotion s'entoure des
meilleures compétences (BET, Architectes, Géomètres...) et des meilleurs produits.

Pour créer un cadre de vie où il fait bon vivre, nous privilégions la qualité des prestations, les sites les plus qualitatifs, ainsi qu'une démarche environnementale
omniprésente dans chacune de nos réalisations.

En centres urbains ou péri-urbains, notre volonté est de permettre à chacun de trouver le type d'habitat qui lui corresponde, au prix le plus juste.

Les fondateurs du groupe SCP Promotion développent une nouvelle activité en créant l’agence immobilière chargée notamment en exclusivité de la revente des
programmes développés par SCP Promotion mais aussi ceux d’autres partenaires lotisseurs. Sont ici présentés les biens en exclusivité.



A votre disposition

L’essentielle des informations indispensables (plans de composition, règlement, grille de prix, plan de situation sur Google Earth) sont disponibles en libre
accès sur notre site internet:

www.scp-promotion.com

Ou

www.mayfairpatrimoine.fr

Vous pouvez nous contacter pour toute information complémentaire (plans de ventes, disponibilités, options…) en nous contactant :

• Par téléphone : 04 67 75 60 77 ou 06 98 29 55 01

• Par mail: contact@scppromotion.fr

Afin de poser une option sur une parcelle, nous vous remercions de bien vouloir, nous indiquer les Noms, Prénoms, adresse e-mail et numéro de
téléphone de vos prospects.

Préalablement à la réservation, nous souhaitons obtenir des informations attestant des capacités de financement des acquéreurs, en corrélation avec le
projet envisagé.

Lors de la réservation, les acquéreurs devront verser 5% du prix du terrain sur le compte séquestre du notaire en charge de l’opération.

http://www.scp-promotion.com/
http://www.mayfairpatrimoine.fr/


Campagnan

Le Clos de Jade

DP de 6 parcelles 

Vue dominante, rue calme

Idéal petit budget

Pas d’ASL

Actable immédiatement

Les

https://www.scp-promotion.com/campagnan---terrain--batir

https://www.scp-promotion.com/campagnan---terrain--batir


Le Clos de Jade

Adresse: Chemin de Parros, 34230 Campagnan

COMMUNE DE CAMPAGNAN (34230)



Le Clos de Jade 

COMMUNE DE CAMPAGNAN



Frais annexes: 

- Frais d’acte au notaire (achat du lot, quote part 
du dépôt des pièces du lotissement et de la cession
des voies, frais afférent à l’ASL) en sus.

- Honoraires du géomètre : 590 € TTC

- Caution pour dégradation: 400 € TTC

Le Clos de Jade

INFORMATION & RESERVATION

06 98 29 55 01 /0 467 756 077   
www.scp-promotion.com / contact@scppromotion.fr

N° de 
Lot

Surface SDP PRIX Etat

A 280 m² 99 m² VENDU

B 400 m² 120 m² VENDU

C 260 m² 93 m² 58 000 € DISPONIBLE

D 235 m² 87 m² VENDU

E 400 m² 120 m² VENDU

F 520 m² 120 m² VENDU

Chemin de Parros, 
34230 Campagnan

MàJ le 02/03/2020

A télécharger:

REGLEMENT PARCELLAIRE Toutes les informations du présent document sont indiquées sous toutes réserves. Elles peuvent faire l’objet de modifications sans
préavis à la discrétion du vendeur. Ces éléments n’ont aucune valeur contractuelle. Pour tout renseignement, veuillez nous
contacter.

http://www.scp-promotion.com/
mailto:contact@scppromotion.fr
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_fb506f205ac44513805228d4cee0ec17.pdf
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_9ef75bcd753c4a99b0eb291a2e8fac65.pdf


Clermont l’Hérault

Le Domaine de l’Enclos

Lotissement de 12 parcelles. 

Environnement très qualitatif

Grandes parcelles

Belle exposition

Lancement Commercial

Les

https://www.scp-promotion.com/terrain-clermont-lherault-domaineen

Réalisé par:

https://www.scp-promotion.com/terrain-clermont-lherault-domaineen


Le Domaine de l’Enclos

Adresse: Chemin de servieres, 34800 Clermont l’hérault
Dans le prolongement du Lotissement l’Enclos.

COMMUNE DE CLERMONT L’HERAULT (34800)

Réalisé par:



Le Domaine de l’Enclos

COMMUNE DE CLERMONT L’HERAULT (34800)

Réalisé par:



Frais annexes: 

- frais d’acte au notaire (achat du lot, quote part du dépôt des 
pièces du lotissement et de la cession des voies, frais afférent à 
l’ASL) en sus.

- honoraires du géomètre : 500 €

- caution pour dégradation et conformité esthétique: 1500€

- honoraires de l’architecte coordinateur: 500 €

Taxes liées au PC:
TA communale: 5%
TA départementale : 2,3%
Redevance Archéologie préventive, PFAC…

Lotissement Le Domaine de l’Enclos

INFORMATION & RESERVATION

06 98 29 55 01 /04 67 75 60 77   
Commercialisation:  contact@scppromotion.fr

N° de Lot Surface SDP Prix Etat

1 560 m² SDP du 
lotissement : 

1800 m² 
SDP

répartie et 
déterminée
par lot, lors 
de la vente 
de chacun 
des lots.

VENDU

2 518 m² VENDU

3 357 m² VENDU

4 627 m² VENDU

5 420 m² VENDU

6 700 m² VENDU

7 420 m² VENDU

8 416 m² VENDU

9 559 m² VENDU

10 663 m² VENDU

11 636 m² VENDU

12 567 m² VENDU

Chemin des servieres, 
34800 Clermont l’Hérault

MàJ le 02/03/2020

A télécharger: CPAP

REGLEMENT PARCELLAIRE Toutes les informations du présent document sont indiquées sous toutes réserves. Elles peuvent faire l’objet de modifications sans préavis à la
discrétion du vendeur. Ces éléments n’ont aucune valeur contractuelle. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter.

https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_74259b75b96845a8817f0ad74e0a1ad2.pdf
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_42ea9838bec3498fa287893c3f33ab85.pdf
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_449700480f0f4de7b5518229c11e2285.pdf


Nébian

Les Jardins de Campilières I & II
Lotissement de 25 parcelles 

6 Parcelles encore 
disponibles

A partir de 58 000 €

Proche du centre

A 2 km de l’hyper U

Petits Prix

Démarrage des travaux

Les

DP de 4 parcelles 

https://www.scp-promotion.com/nebian---terrain-a-batir

https://www.scp-promotion.com/nebian---terrain-a-batir


Les Jardins de Campilières I & II

Adresse: Avenue de Campilières, 34800 Nébian

COMMUNE DE NEBIAN (34800)



Les Jardins de Campilieres I

COMMUNE DE NEBIAN (34800)



Les Jardins de Campilières

INFORMATION & RESERVATION

06 98 29 55 01 /04 67 756 077   
www.scp-promotion.com / contact@scppromotion.fr

Lot Surface SDP PRIX 
PROMO
*

Etat

1 303 150 VENDU

2 312 150 VENDU

3 300 150 84 000 € option

4 233 120 VENDU

7 246 130 69 500 € LIBRE

14 243 130 VENDU

18 206 130 VENDU

19 235 130 VENDU

20 247 130 VENDU

21 235 130 VENDU

22 255 130 VENDU

23 255 130 VENDU

24 235 130 VENDU

25
268 140

89 000 € * 
avec PC 

LIBRE

Chemin des Campilières, 
Nébian

MàJ le 02/03/2020

Lotissement

Les disponibilités, prix ainsi que toutes les informations de ce document, sont donnés à titre purement
indicatifs et n’ont aucune valeur contractuelle, ni ne garantissent de leur disponibilité.

Pour tout renseignement, prendre contact avec votre interlocuteur SCP Promotion.

*Prix Promotionnel pour toute réservation avant le 28/02/2019 / Prix susceptible d’être réévalué sans
avertissement préalable par le lotisseur.

Frais annexes: 

Les frais droits, émoluments et honoraires d’acte au notaire et leurs suites, visés au Contrat 
de réservation.

La quote-part de l’impôt foncier prorata temporis visée au Contrat de réservation.

L’acte de cautionnement pour dégradation et non-respect des règles de construction : 1500 € 

Le plan individuel de son lot de terrain, dû au géomètre : 500 TTC, payables au jour de la 
réitération de l’acte chez le Notaire
Honoraires de l’architecte coordonnateur: 500€

Taxes liées au PC: 
La part communale et départementale de la Taxe d’Aménagement

PFAC, redevance archéologie…

Parcelles libres de constructeurs A télécharger:

REGLEMENT PARCELLAIRE CPAP

http://www.scp-promotion.com/
mailto:contact@scppromotion.fr
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_1934ec34e8984a61b2d0bc2fd1735181.pdf
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_8cd7eb4d84684b04b837bd2d7ba4b868.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7d4e5a_9053f726d8c8499b8dd859b567eff541.pdf


Frais annexes: 

Les frais droits, émoluments et honoraires d’acte au notaire et 
leurs suites, visés au Contrat de réservation.

La quote-part de l’impôt foncier prorata temporis visée au 
Contrat de réservation.

L’acte de cautionnement pour dégradation et non-respect des 
règles de construction : 1500 € 

Le plan individuel de son lot de terrain, dû au géomètre : 500 € 
TTC, payables au jour de la réitération de l’acte chez le Notaire

Frais d’architecte coordonnateur: 500 €

Taxes liées au PC: 
La part communale et départementale de la Taxe 
d’Aménagement

PFAC, redevance archéologie…

Lotissement Les Jardins de campilieres
(dations commune de Nébian)

INFORMATION & RESERVATION

06 98 29 55 01 /04 67 75 60 77   
www.mayfairpatrimoine.fr / contact@scppromotion.fr

N° de Lot Surface SDP Prix Etat

5 183 120 m² VENDU

6 183 120 m² VENDU

8 183 120 m² 56 628€ DISPONBLE

9 186 120 m² 58 000 € RESERVE

10 188 120 m² 58 175 € RESERVE

11 191 120 m² 59 104 € VENDU

12 193 120 m² VENDU

13 196 120 m² VENDU

15 229 130 m² 70 863 € RESERVE 

16 180 110 m² 58 000 € RESERVE

Chemin des Campilières, 
Nébian

MàJ le 02/03/2020

* Prix Frais d’agence inclus. Honoraires à la charge du vendeur.

17 180 110 m² VENDU



Les Jardins de Campilières II (DP)

COMMUNE DE NEBIAN (34800)CAMIPA AMENAGEMENT

Réalisé par:



Frais annexes: 

Les frais droits, émoluments et honoraires d’acte au notaire et leurs suites, visés 
au Contrat de réservation.

La quote-part de l’impôt foncier prorata temporis visée au Contrat de 
réservation.

La part communale et départementale de la Taxe d’Aménagement

TRE, redevance archéologie…

L’acte de cautionnement pour dégradation et non-respect des règles de 
construction : 1500 € 

Le plan individuel de son lot de terrain, dû au géomètre : 500 € TTC, payables au 
jour de la réitération de l’acte chez le Notaire

Les Jardins de Campilières

INFORMATION & RESERVATION

06 98 29 55 01 /04 67 756 077   
www.scp-promotion.com / contact@scppromotion.fr

N° de Lot Surface SDP Prix INITIAL Etat

A 283 144 m² VENDU

B 275 140 m² 73 500 € RESERVE 

C 275 140 m² VENDU

D 275 140 m² VENDU

Chemin des Campilières, 
Nébian

MàJ le 10/02/2020

DP

Les disponibilités, prix ainsi que toutes les informations de ce document, sont donnés à titre purement indicatifs et n’ont
aucune valeur contractuelle, ni ne garantissent de leur disponibilité.

Pour tout renseignement, prendre contact avec votre interlocuteur SCP Promotion.

CAMIPA 
Aménagement

A télécharger:

REGLEMENT PARCELLAIRE

http://www.scp-promotion.com/
mailto:contact@scppromotion.fr
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_12f0bb2f69ea4519965977febffbd27c.pdf
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_32a18f9cefb5426a8cf9ec9ec018853a.pdf


Saint Clément de Rivière

La Lironde

Lotissement de 2 parcelles 

Rare à St Clément de Rivière

Proche du centre-village

Grandes parcelles arborées
Les



La Lironde

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE (34970)



Saint Clément de Rivière

INFORMATION & RESERVATION

07 67 61 16 86  /04 67 756 077   
www.scp-promotion.com / contact@scppromotion.fr

N° de Lot Surface SDP Prix Etat

A 1080 405 000 
* Frais de démolition en 
sus

Disponible

B 600 Réservé

MàJ le 06/01/2020

Les disponibilités, prix ainsi que toutes les informations de ce document, sont donnés à titre purement indicatifs et n’ont aucune valeur contractuelle, ni ne garantissent de leur disponibilité.

Pour tout renseignement, prendre contact avec votre interlocuteur SCP Promotion.

http://www.scp-promotion.com/
mailto:contact@scppromotion.fr


TEYRAN

Division parcellaire

2 Terrains à bâtir

Rare à St Clément de Rivière

Proche du centre-village

Grandes parcelles arborées
Les



TEYRAN

COMMUNE DE TEYRAN (34820)



Teyran

INFORMATION & RESERVATION

07 67 61 16 86  /04 67 756 077   
www.scp-promotion.com / contact@scppromotion.fr

N° de Lot Surface SDP Prix Etat

B 590 315000 OPTION

C 500 300 000 OPTION

MàJ le 02/03/2020

Les disponibilités, prix ainsi que toutes les informations de ce document, sont donnés à titre purement indicatifs et n’ont aucune valeur contractuelle, ni ne garantissent de leur disponibilité.

Pour tout renseignement, prendre contact avec votre interlocuteur SCP Promotion.

http://www.scp-promotion.com/
mailto:contact@scppromotion.fr


Vic la Gardiole

L’Esplanade Ouest

Lotissement de 36 parcelles 

Rare à Vic la Gardiole

Proche du centre-village

Grandes parcelles disponibles

Actable Immédiatement

Les

https://www.scp-promotion.com/vic-la-gardiole-terrain-a-batir-les

https://www.scp-promotion.com/vic-la-gardiole-terrain-a-batir-les


L ’Esplanade Ouest

Adresse: rue de la farigoule, 34110 Vic la Gardiole

COMMUNE DE VIC LA GARDIOLE (34110)



L’Esplanade Ouest

COMMUNE DE VIC LA GARDIOLE (34110)



Frais annexes: 

Les frais droits, émoluments et honoraires d’acte au notaire et leurs suites, visés au 
Contrat de réservation, sauf pour les lots 2 à 7, soumis en partie aux frais, droits, 
émoluments et honoraires d’acte au notaire et autre partie aux droits 
d’enregistrement.

La quote-part de l’impôt foncier prorata temporis visée au Contrat de réservation.

La part communale de la Taxe d’Aménagement

La part départementale de la Taxe d’Aménagement

La Participation au raccordement à l’égoût (valeur 2014) : - 80m² : 24€/m² ; de 80m² à 
169m² : 22€/m² ; de 170m² à 250m² : 19€/m² 

L’acte de cautionnement pour dégradation et non-respect des règles de construction : 
1500 € 

Le plan individuel de son lot de terrain, dû au géomètre : 600 € TTC, payables au jour 
de la réitération de l’acte chez le Notaire

Les frais de l’architecte-coordonnateur : 540€ TTC, payables directement à l’Architecte 
à l’obtention du visa du permis de construire.

-

Lotissement L’Esplanade Ouest

INFORMATION & RESERVATION

06 98 29 55 01  /04 67 756 077   
www.scp-promotion.com / contact@scppromotion.fr

N° de Lot Surface SDP Prix Etat

8 400 140 m² VENDU

10 420 140 m² VENDU

11 450 170 m² 189 000 € DISPONIBLE

12 500 140 m² VENDU

14 850 170 m² 210 000 € RESERVE

Chemin Bas St George, 
Vic la Gardiole

MàJ le 02/03/2020

Dernières opportunités:

Les disponibilités, prix ainsi que toutes les informations de ce document, sont donnés à titre purement indicatifs et n’ont
aucune valeur contractuelle, ni ne garantissent de leur disponibilité.

Pour tout renseignement, prendre contact avec votre interlocuteur SCP Promotion.

REGLEMENT PARCELLAIRE

A télécharger: CPAP

Toutes les informations du présent document sont indiquées à titre informatif sous toutes réserves. Elles peuvent faire
l’objet de modifications sans préavis à la discrétion du vendeur. Ces éléments n’ont aucune valeur contractuelle. Pour
tout renseignement, veuillez nous contacter.

http://www.scp-promotion.com/
mailto:contact@scppromotion.fr
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_665394e241224921bacefc083e73613a.pdf
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_22bdd1e42c5e41e9969c96a7e776e37c.pdf
https://media.wix.com/ugd/7d4e5a_65082c92b5b449a3a19edab0eb930994.pdf

