
QUARTIER RÉSIDENTIEL

MAISONS T3 ET T4 / TERRAIN PRIVATIF

À QUELQUES PAS DE LA PLAGE

S A I N T- Q UAY- P O R T R I E U X  /  C ô t e s  d ’ A r m o r  ( 2 2 )

SAINT-QUAY-PORTRIEUX / Côtes  d ’Ar mor (22)

UNE DESTINATION DE CHARME 

Non loin de l’île de Bréhat et des plus hautes falaises de Bretagne, 
la ville dévoile avec fi erté ses côtes découpées, ses plages de sable fi n 
et ses panoramas de rêve. Les découvertes se succèdent au cœur même 
de la ville, avec son port en eau profonde - le plus important de la région - 
accueillant un charmant port de plaisance, son casino et ses belles demeures. 
Saint-Quay-Portrieux porte également avec fi erté le surnom de « Capitale de la 
coquille Saint-Jacques », un trésor gastronomique ! 

Site classé station balnéaire, Saint-Quay-Portrieux 
est une ville qui sait se faire aimer pour toujours ! 

Programme proposé par ÉQUITY
4 bis rue Robert Schuman - 22190 PLERIN
contact@equity-promotion.com

CENTRE VILLE : 600 m
PLAGE DU CASINO : 600 m
GARE TGV DE SAINT-BRIEUC : 25 min
AÉROPORT DE SAINT-BRIEUC : 20 min
GOLF DE LANTIC : 10 min

Avec le concours de :

1couv_equity_marron2.indd   1-2 15/12/2014   18:00



Le projet recrée une rue interne privée semi piétonne à la manière 
des hameaux et villages traditionnels Bretons. 

Chaque logement bénéfi cie d’un jardin extérieur ou d’un balcon afi n de profi ter 
au mieux de l’ensoleillement  journalier.

Un soin particulier architectural s’inspirant de références locales traditionnelles 
est apporté au traitement des volumes de façade (jeux de couleurs), des toitures 
ardoises, afi n de proposer un projet qualitatif. Une attention particulière sera portée 
sur l’ensemble des traitements des espaces verts : végétations locales, murets de pierre. 

                   Géraldine BOURDIC-COHAN, Architecte 

L’architecture paysagée fait la part belle au bien-être 
avec l’aménagement d’arbres à hautes tiges et 
arbustes sur le devant des maisons. Calme et intimité 
sont renforcés avec la création d’un jardin privatif 
clos à l’arrière. 
 

CONFORT
• Chauffage par chaudière gaz individuelle haute 
 performance

• Chauffage complémentaire « Énergie renouvelable »  
 par poêle à bois, à choisir dans la gamme 
 spécialement sélectionnée par Équity

• Production d’eau chaude sanitaire assurée 
 instantanément par la chaudière gaz individuelle 
 à condensation

• Portes et fenêtres ouvrant à la française en PVC 
 équipées de volants roulants électriques

• Télévision : antenne individuelle 

STANDING
• Toiture ardoise avec chevrons en sapin du Nord 
 dans le pur respect d’une charpente traditionnelle

• Revêtement de sol des pièces du RDC en carrelage  
 Grès faience cérame émaillé 40x40cm minimum, 
 couleur et fi nition à choisir dans la gamme présentée 
 par Équity

• Revêtement de Sol des pièces à l’étage en PVC, 
 décor parquet

• Salle de bain et cuisine avec faïence à choisir 
 dans la gamme spécialement sélectionnée 
 par Équity

• Peinture murale dans l’ensemble des pièces.

• Placards des chambres conçus en dressing

• Garage privatif et emplacements de parking 
 extérieurs

T3

Des prestations de belle qualité

PAR SON ARCHITECTURE INSPIRÉE DES TRADITIONS LOCALES 
ET SON AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS, LE HAMEAU 
JEANNE D’ARC S’INTÈGRE DE FAÇON HARMONIEUSE DANS UN 
CADRE NATUREL D’EXCEPTION. 

À quelques pas du centre-ville, du casino et de 
la plage, ce programme immobilier composé de 
14 maisons et 5 appartements a été pensé et 
conçu pour profi ter pleinement de tous les avantages 
d’une ville de bord de mer. 

Accès simple et rapide aux multiples ser-
vices de la ville et proximité de la magnifi que 
baie de St Brieuc, offrent ainsi un formidable 
environnement confortable et agréable. 

Entre Terre et Mer, 
vous bénéfi ciez d’un emplacement privilégié

CÔTÉ JARDIN CÔTÉ MAISON

CE PROJET, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, 
EST LABELLISÉ BBC, CONFORME À LA RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE RT2012, QUI PERMET DES ÉCONOMIES 
ÉNERGÉTIQUES.

T3 T4
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