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Trois projets à la loupe à Vannes et Auray
Avec vue sur le port d’Auray, dans le calme du parc d’un manoir ou au cœur
d’un quartier vivant : trois projets à Auray et Vannes qui cherchent l’originalité.

Les Reflets de St-Goustan, à Auray

Avec Les Reflets de Saint-Goustan, le
promoteur-constructeur Immogolfe
livrera en octobre 2017 une résidence
de haut standing à un emplacement
rare, en plein centre-ville d’Auray.
C’est en effet dans l’ancien bâtiment
de la DDTM (Direction départemen-
tale des territoires et de la mer) qui
accueillait les services chargés de l’ur-
banisme, avenue Wilson, que 34 ap-
partements seront livrés en octobre
2017.
Répartis dans deux bâtiments

(15 et 17 logements), certains bénéfi-
cieront d’une vue sur le superbe port
d’Auray. L’objectif suivi par le cabinet
alréen d’architecture Duic et Lemesle
était de «conjuguer qualités archi-
tecturale et environnementale en
conciliant performance énergé-
tique et confort».
Ainsi, les appartements de 2 à

5pièces disposent d’une certification
basse consommation RT 2012, une
isolation phonique renforcée, de ter-
rasses ou balcons, de baies vitrés en
aluminium laqué, de volets roulants et
doubles vitrages renforcés.
Selon des plans et des prestations

personnalisés, les logements seront li-

vrés avec des peintures et des papiers
peints de qualité, des carrelages grès
émaillé, des revêtements de sols nou-
velle génération imitation parquet.
Garages, parkings et caves en sous-

sol seront protégés par un portail au-
tomatique. L’entrée de la résidence
sera enfin protégée par un inter-
phone-vidéo et disposera d’un ascen-
seur jusqu’au sous-sol. Les T2 au T3
sont vendus de 104800€ à 148500€.

Les deux bâtiments des Reflets de Saint-Goustan domineront le port d’Auray.

Les plus du quartier

Position dominante sur le
port de Saint-Goustan.

Proche des commerces du
centre.

Arrêt de bus sur site.

Quartier calme, site
paysager, orientation sud.

Le Parc duManoir, à Vannes
La résidence Le Parc du Manoir d’Im-
mogolfe proposera 19 appartements
du T2 au T4 qui devraient être livrés à
l’été 2017. En plein cœur du quartier
de Tohannic, rue de Bellebat, à l’est

de Vannes, Le Parc du Manoir privilé-
gie un environnement calme et ver-
doyant. Proche du campus de l’Univer-
sité Bretagne Sud et d’un espace com-
mercial intégrant un drive, une galerie
commerciale, une pharmacie, la rési-
dence est aussi à seulement 4minutes
du port de Vannes. Cette situation
conciliant proximité du centre-ville, de
la campagne et du golfe en fait une
résidence convoitée. Elle l’est aussi par
sa configuration limitée à deux étages
et à un nombre réduit de logements
de qualité : terrasses spacieuses et
grands balcons, vidéophone, ascen-
seur, parkings, caves.

19 appartements seront livrés dans
la résidence Le Parc du Manoir.
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Dans le centre d’Auray, la résidence
Avant-Garde, tout juste terminée par
Fily Promotion, est originale : d’archi-
tecture très contemporaine, elle s’in-
tègre rue Auguste-La Houlle, dans le
quartier du Gumenen. Avant-Garde
est composée de 15 logements BBC
(bâtiment basse consommation), aux
normes RT 2012, du T2 au T4 aux ca-
ractéristiques différentes : on y trouve
un T2 de 43m2mais aussi un T4 en du-
plex de 85m2 ou un T3, au deuxième
et dernier étage, de 63m2, exposé sud
avec une terrasse de 24m2. Il est pro-
posé au prix de 170000€. Proche du
centre, la résidence l’est aussi de la
gare. Réalisés en partenariat avec Bre-
tagne Sud habitat, certains apparte-
ments sont proposés en accession à la
propriété.

Au cœur du quartier du Gumenen, la résidence Avant-Garde est originale.

À 10mn à pied du centre
et 20mn de la gare.

Nouveaux commerces de
proximité (coiffeur, services
à domicile, crêperie).

Équipements dédiés à la
jeunesse et association de
loisirs.

Parc Utting voisin : sentiers,
aire de jeux, skate-park.

Les plus du quartier
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