
À GUIDEL

Près de Lorient, situé à l’entrée de Guidel et de ses plages, et à quelques kilomètres 
de deux parcours de golf renommés, le Clos Kerbastic abrite un domaine résidentiel, 
clos de murs de pierre, au cœur d’un parc boisé.

Le Clos Kerbastic propose 5 maisons individuelles T5, dessinées par l‘Agence 
d’Architecture Le Dylio. Chacune des maisons bénéficie d’espaces de vie confortables,  
de 4 chambres, d’un jardin privatif ainsi que d’un garage et d’une place de 
stationnement.

A GUIDEL, 5 MAISONS INDIVIDUELLES 
dans un domaine résidentiel

5 maisons T5, 
comprenant 4 chambres,  

jardin et garage

·  Volets roulants électriques  
sur les grandes baies du séjour

·   Thermostat d’ambiance avec programmateur

·  Chaudière individuelle gaz à condensation

·  Une salle de bains à l’étage et une salle d’eau  
au rez-de-chaussée

·  Carrelage en grès émaillé dans le salon et la cuisine

·  Faïence toute hauteur en périphérie  
de la douche ou de la baignoire

·  Radiateur sèche-serviettes

· Peinture murale

· Garage

Des prestations soignées
pour un habitat de qualité
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Golf Bluegreen 
Ploemeur Océan

Plage 
de Bellangenet

GUIDEL, un petit coin de Bretagne entre ville, mer et nature 

« Conçu comme un îlot respectant au plus près l’esprit du bourg de GUIDEL,  
le bâti sobre s’intégre parfaitement dans un nouveau lieu aménagé de placettes, 
d’espaces végétalisés et de cheminements doux, offrant aux nouveaux habitants  
un cadre de vie apaisant à l’image du bourg de Guidel. »

Stéphanie POLICARD – Architecte Agence Ledylio

02 99 79 72 11www.pierrepromotion.com

BUS
Ligne 60 
Desserte : Guidel-Plages,  
Guidel-Centre,  
Les Cinq Chemins, Keranna,  
gare d’échange de Lorient

TRAIN
Gare SNCF de Lorient (12 km)  
Gare SNCF de Quimperlé (13 km) 
Destinations : Paris, Rennes, 
Lyon, Quimper, Vannes

AVION
Aéroport de Lorient  
Bretagne Sud (11 km) 
Lignes directes régulières :  
Lorient/Paris, Lorient/Lyon 

À GUIDEL
•  École élémentaire,  

primaire et collège
• Centre de Loisirs
• Médiathèque
•  Commerces et  

services de proximité

L E  M OT  D E  L’ A R C H I T E C T E


