LARMOR-PLAGE
U N E O U V E RT U R E S U R D ’ AU T R E S

HORIZONS

Idéalement située sur le secteur côtier breton, Larmor-Plage est voisine
de Lorient et Plœmeur, deux des plus grandes villes du Morbihan.

Avec un panorama unique sur l’île de Groix et la rade
de Lorient, son environnement naturel émaillé de chemins
de randonnée, ses grandes plages de sable fin et son port
de plaisance, Larmor-Plage est un concentré de bretagne
et une destination prisée des adeptes de stations balnéaires
haut de gamme.

Larmor-Plage est riche d’un patrimoine maritime diversifié :
villas en bord de mer, infrastructures portuaires du 19ème siècle,
cales de conserveries, fortifications des 18ème et 20ème siècle.
Expositions, spectacles, concerts, théâtre, animations,
observatoires à oiseaux, bowling, Casino, à Larmor-Plage
toutes les envies peuvent librement s’exprimer !

L’atmosphère raffiné de cette station balnéaire, attire tout
au long de l’année de nombreux vacanciers. Si Larmor-plage
témoigne d’une incroyable vitalité lors de la saison estivale,
avec ses marchés et ses nombreuses animations culturelles
et sportives, elle n’en demeure pas moins dynamique le reste
de l’année. Avec près de 8 200 habitants, la ville dispose de
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toutes les commodités nécessaires au quotidien : commerces,
banques, fleuristes, écoles… Un cadre idéal pour vivre et
s’épanouir ! Côté transports, elle est particulièrement bien
desservie par le réseau de bus et de train. Les villes alentours
sont ainsi rapidement accessibles. Une facilité supplémentaire
qui permet d’envisager le quotidien avec sérénité…
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Plages de Larmor-Plage face à la Rade de Port-Louis et Lorient en fond.

U N E S I T U AT I O N
> Marché toute l’année

> Cabinet médical

Plage de Toulhars

> Supermarchés

> Restaurants et cafés

Plage de Port-Maria 300 m

200 m

> C
 ommerces : boulangeries,
presse, pharmacie…

> Espaces forme, tennis club …

Plage de Locqueltas

850 m

À D E U X PA S

> Médiathèque

Plage de Kerguélen

2,5 km

DES COMMERCES

> Banques

> Ecoles maternelles et primaires

Port de Kernevel

2 km

PRIVILÉGIÉE

E T D E S P L AG E S

Citadelle de Port-Louis,
construite au XVIe siècle
par les Espagnols,
avec vue sur Larmor-Plage en fond.

S AVO U R E Z VOT R E N O U V E L L E Q UA L I T É D E V I E
La résidence « Côté Plage » offre l’opportunité
exceptionnelle de se situer au cœur de LarmorPlage, à proximité immédiate des commerces,
services et plages. Elle se situe à 2 minutes à pied
de la plage des Toulhars. Grâce à sa promenade sur
le front de mer, cette véritable petite croisette locale
est un lieu de prédilection pour admirer les couchers

de soleil depuis l’une des nombreuses terrassesdes
bars et restaurants présents sur place.
Véritable havre de paix pour les familles, la plage
de Port-Maria située à 5 minutes de la résidence
est également le lieu de rendez-vous des amateurs
d’activités nautiques.

Architecte : Fabien Coudriet

Marché hebdomadaire place Notre-Dame

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE

Urbaine et intimiste, la résidence se distingue par ses lignes contemporaines,
ses tons doux en façade et ses agréables balcons. Érigée sur 4 niveaux,
« Côté Plage » comprend 12 logements. Chacun d’eux est prolongé par une
terrasse, un balcon ou une loggia. Des espaces de vie supplémentaires où il
fait bon vivre au rythme des saisons.

CONFORT

> Terrasse, balcon ou loggia
> Carrelage grès de la gamme Habitat Porcelanosa :
cuisine, salle de bains, salle d’eau, WC
> Stratifié Chêne authentique : séjour, chambres, entrée
et dégagement
> Sèche serviettes, meuble vasque Porcelanosa dans les salles de bains
et les salles d’eau
> Faïence toute hauteur et toute périphérie de couleur 33 x 20 cm
gamme Habitat des établissements Porcelanosa : salles de bains
et salles d’eau
> Peinture sur l’ensemble des murs

SÉCURITÉ ET ACCÈS

DOMOTIQUE

> Résidence sécurisé avec contrôle d’accès par visiophone

Système domotique de la marque Delta Dore permettant :

> Lecteur de badge

> Le contrôle de l’éclairage dans le séjour, les chambres et la cuisine

> Accès stationnement en sous-sol sécurisé par commande électrique

> Le contrôle du chauffage

> Local vélos

> Le contrôle des volets roulants

> Ascenseur

> L’affichage des consommations

Le tout sera contrôlable directement depuis
le thermostat d’ambiance, depuis un ordinateur
et également depuis une application disponible
sur votre smartphone et tablette.

Ligne 32, 51 et 52

Gare SNCF de Lorient (7 km)





PROMOTEU R DE PROJETS DE VIE

02 99 79 72 11

www.pierrepromotion.com
Destinations : Quimper, Vannes,
Rennes, Paris, Lyon,

Aéroport de Lorient Bretagne Sud (9 km)

Lignes directes régulières :
Lorient/Paris, Lorient/Lyon
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