Nue-propriété

SAINT-PIERRE-QUIBERON (56)
Une situation prisée
sur la Presqu’île de Quiberon

Kermarie

SAINT-PIERRE-QUIBERON,
UN PATRIMOINE BALNÉAIRE
EXCEPTIONNEL ENTRE
BAIE DE QUIBERON ET OCÉAN

Située au nord de la Presqu’île de Quiberon,
Saint-Pierre-Quiberon jouit d’un environnement
naturel remarquable, avec d’un côté l’Atlantique
et sa côte sauvage préservée, et de l’autre la Baie
et ses plages de sable ﬁn.
Station balnéaire du Morbihan, Saint-Pierre-Quiberon illustre
tout le charme de la Bretagne Sud, recherchée pour la beauté
et le caractère authentique de ses paysages.
Réputée pour son Fort de Penthièvre à l’entrée de la Presqu’île,
la commune accueille les charmants ports de Portivy à l’ouest
et d’Orange à l’est, ainsi que 17 plages offrant un cadre balnéaire
idéal pour proﬁter de nombreuses activités nautiques : baignades,
surf, kite, char à voile, etc.
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Un territoire prestigieux
au cœur du Morbihan
Destination touristique de premier plan en Bretagne Sud, la Baie de Quiberon a accueilli plus de 389 000 visiteurs en 2019.
À proximité immédiate de Carnac et de Belle-Île-en-Mer – accessible en bateau depuis le port de Quiberon – la station balnéaire
proﬁte de l’excellente réputation du territoire.
Forte de cette attractivité, Saint-Pierre-Quiberon a vu exploser le nombre de ses résidences secondaires ces dernières années
(+66,5%), tout en conservant les atouts d’une station balnéaire familiale à taille humaine.
Facilement reliée au continent, la Presqu’île de Quiberon est accessible en train en saison estivale ou en bus le reste de l’année,
offrant une liaison permanente depuis la gare TGV d’Auray.
Sources des données chiffrées : Insee 2017
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Quiberon, au sud de la Presqu’île
Station balnéaire chic et très réputée, Quiberon accueille un port
dont les liaisons maritimes mènent en une quarantaine de minutes
à Belle-Île-en-Mer ou à l’île de Houat.
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La Côte sauvage à Saint-Pierre-Quiberon
À l’ouest de la Presqu’île de Quiberon, la côte sauvage offre des vues
imprenables sur l’Océan et enthousiasme les amateurs de randonnées,
à pied comme à vélo.
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Une adresse privilégiée
au cœur de la Baie de Quiberon

Po
P
ortt d’O
Ora
rang
ge

Plag
Pl
ag
ge de
de Keraud
de
de

Plac
Pl
a ed
du
u mar
arcch
hé

« Kermarie »,
à quelques pas de la plage et du port d’Orange
En cœur de station balnéaire, la résidence « Kermarie » proﬁte d’une situation exceptionnelle, au pied de la mairie et à quelques pas du bord de mer.
À proximité immédiate de la place du marché et de toutes les animations (restaurants, cafés, commerces, ofﬁce du tourisme), la résidence bénéﬁcie d’un vaste
choix de plages à quelques minutes seulement : plage de Keraude (à 100 mètres), plage de Kermahe (à 450 mètres), plage de Penthièvre (à 5 minutes
en voiture), plage de Port Blanc (à 5 minutes en voiture), …
Côté transports, le train ou le bus depuis Saint-Pierre-Quiberon sont accessibles à 10 minutes à pied et permettent de rejoindre en toute saison la gare
TGV d’Auray (liaisons vers Rennes et Paris). Le port de Quiberon, à une dizaine de minutes en voiture, offre la possibilité d’explorer les îles environnantes
et notamment la célèbre Belle-Île-en-Mer.

04 -

- Saint-Pierre-Quiberon - Kermarie

Une cour arborée en cœur d’îlot
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Une architecture élégante et contemporaine
Au pied d’un manoir réhabilité ayant appartenu à un ancien notable de St-Pierre-Quiberon,
« Kermarie » est parfaitement intégrée à l’environnement de la rue du Docteur Le Gall et de la rue Noire.
La résidence est composée de trois bâtiments à taille humaine articulés autour d’une jolie
cour arborée.
Alliant à merveille architecture balnéaire bretonne et touche de modernité, la résidence privilégie
les volumes généreux et la lumière grâce à de belles ouvertures sur l’extérieur.
Les appartements sont tous prolongés d’un balcon et son agrémentés de prestations soignées :
t$POGPSUUIFSNJRVF35
t$FSUJmDBUJPO/')BCJUBU)2&
t$IBNCSFTFUE²HBHFNFOUTSFW±UFNFOUTUSBUJm²BWFDQMJOUIFTFOCPJTQFJOUFT
t%BOTUPVUFTMFTBVUSFTQJ³DFT carrelage 43X43 avec plinthes assortie
t%BOTMBTBMMFEFCBJONFVCMFWBTRVFBWFDNJSPJSFUCBOEFBVMVNJOFVY SBEJBUFVST³DIFTFSWJFUUFT
t$IBVEJ³SFJOEJWJEVFMMFHB[DPOEFOTBUJPO
t7PMFUTSPVMBOUT²MFDUSJRVFT
t1MBDBSEBN²OBH²
t7JE²PQIPOF
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Lots Fidexi situés dans
les bâtiments A, B et C

À proximité immédiate
des plages et des loisirs
t×LNEF7BOOFTWJBMB/
t×LNEF3FOOFTWJBMB/
t×LNEF/BOUFTWJBMB/
KERMARIE
Rue du Docteur Le Gall

t×N³USFTEFMBHBSFEF4U1JFSSF2VJCFSPOUSBJOjMFUJSFCPVDIPOx
EVSBOUMBQ²SJPEFFTUJWBMFPVCVTMFSFTUBOUEFMBOO²FNFOBOUº"VSBZ
t(BSFE"VSBZºLNºIEF1BSJT 5(7 FUºIEF3FOOFT

56510 Saint-Pierre-Quiberon

t×LNEFMB²SPQPSU3FOOFT#SFUBHOF
t×LNEFMB²SPQPSU/BOUFT"UMBOUJRVF
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Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est
de ﬁnancer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.
Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des
solutions ﬁables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéﬁce
et la sécurité de ceux qui nous font conﬁance.

44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris
Tél. : 01 76 53 73 73

ﬁdexi.com
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