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Sarzeau,

station balnéaire
au cœur de la Presqu’île de Rhuys
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Pour ceux qui aiment tout autant les anses et pointes rocheuses du golfe du Morbihan
que les grandes plages dunaires de l’océan Atlantique, Sarzeau offre toute
cette richesse de paysages. Située à l’entrée de la presqu’île de Rhuys, la commune,
dynamique, est la plus importante tant pour sa population que pour son offre
commerçante variée. Cet attrait est confirmé par sa population résidant à l’année,
d’origine vannetaise pour la plupart, et en fait également le rendez-vous tendance
du week-end. C’est aussi une destination de villégiature pour les amateurs de vacances
en bord de mer où les activités se multiplient.

DOMAINE BLEUENN

Un site

remarquable

Ce terrain
d’exception
est bordé par
« le mur du Roy »,
construit par
le Duc de Bretagne
en 1250 et
compte des arbres
centenaires
comme
les magnifiques
chênes verts,
rappelant
la proximité
du Château
de Suscinio.

En cœur de ville
Domaine Bleuenn s’érige au 10 rue de l’ancienne Gare, dans le centre de Sarzeau
à 2 minutes à pied de la place du marché. Une fois arrivé, on gare la voiture
et on fait tout à pied ou à vélo grâce aux nombreux chemins et pistes cyclables
aménagés dans la commune et sur la presqu’île. Proche du bourg et de tous les services,
cette résidence de charme est abritée au sein de son parc arboré.

Douceur de vivre toute l’année

Au beau milieu d’un parc privé

Le cabinet d’architectes Quadra a conçu une résidence
élégante et intimiste. Le projet se répartit en 3 îlots
indépendants de faible hauteur, avec seulement
37 logements ouverts sur une végétation luxuriante.
Des cheminements piétons et vélos permettent
de déambuler dans le parc, les voitures étant dissimulées
dans un parking sous-terrain, sécurisé.

Les appartements sont prolongés de jolis extérieurs,
bien orientés pour profiter de la douceur du climat
morbihannais.
Les façades asymétriques alternent entre généreux balcon,
loggia ou terrasse, ou encore jardin privatif paysagé,
pour que chacun bénéficie d’une vue sur le parc
et jouisse de la quiétude des lieux.

DOMAINE BLEUENN

Domaine Bleuenn,

une signature contemporaine et élégante

Une architecture sobre, des teintes douces
et des matériaux nobles de qualité
lui confèrent un caractère unique,
assurant une harmonie générale
de par sa belle intégration
dans cet écrin de verdure.
Le jeu de retraits des balcons et attiques,
ainsi que la présence de claustras et pergolas,
garantissent l’intimité des résidents.

3D INTÉRIEURE

De belles prestations
Chênes

Pins

Les appartements
du T2 au T5
bénéficient
de belles prestations
et d’un certain
standing.

Dans les parties communes

Dans les appartements

• Hall d’entrée avec plafond acoustique,
conçu et décoré par l’architecte

• Portes intérieures avec parement décoratif
• Volets roulants électriques sur menuiseries extérieures
en aluminium**
• Placards aménagés*
• Pré-équipement fibre optique
• Kitchenette aménagée et équipée pour les T2*
• Salles de bains équipées de meuble vasque
grand receveur de douche avec paroi
et faïence toute hauteur grand format
• WC suspendus avec lave-mains***
• Au sol, carrelage pour les pièces humides
et revêtement parquet ou parquet contrecollé
pour les séjours et les chambres**
• Chauffage individuel pour tous les logements
avec thermostat d’ambiance programmable***.
• Balcon, loggia ou terrasse***
• Jardin privatif clos et paysagé***

• Ascenseur desservant tous les niveaux
y compris le sous-sol (Bât. B et C)
• Sous-sol sécurisé accessible
par porte automatique télécommandée
• Éclairage par détecteur de présence

* selon descriptif, ** selon typologie, *** selon plan

DOMAINE BLEUENN
Cèdre bleu

La certitude d’un investissement patrimonial pérenne de qualité.
Avec plus de 2 500 logements neufs déjà réalisés depuis 1997, Promo Ouest Immobilier
est devenu, en l’espace de quelques années, un opérateur reconnu sur Rennes Métropole
et sur les communes du littoral breton.

éligible
INVESTISSEUR

Investissez en locatif
avec le PLS Investisseur privé
et bénéficiez sous conditions*
de nombreux avantages :

Visite virtuelle à 360°
www.promo-ouest-immobilier.com

• Un prix d’achat minoré avec une TVA réduite
(TVA à 10%)
• Une exonération de Taxe Foncière (TFPB)
pendant 15 ans (minimum)
• Un abattement forfaitaire spécifique
sur les revenus fonciers de votre investissement PLS.
Investir dans l’immobilier comporte des risques.
*Le non-respect des conditions de location entraine la perte
des avantages du dispositif.
*Sous condition d’octroi de la décision finale d’agrément PLS
à l’investisseur et de régularisation des formalités administratives
afférentes et selon la loi de finance en vigueur.

PROMO OUEST IMMOBILIER
ESPACE DE VENTE SUR PLACE SUR RDV

02 99 85 80 80
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