DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE !
Maisons du T4 au T5
À partir de

210 000€*

4 MAISONS BÂTI ACTIV DU T4 AU T5 !

MAISONIV
CTme
BÂTI& A
Econo
Saine

LES HAUTS
DU SÉNÉCHAL

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER
02 97 21 40 68
11 Boulevard du Général Leclerc
56100 LORIENT
infos@maisonsdelavenir.com
*Prix d’appel sous réserve de 210 000€ frais de notaire inclus, hors peintures intérieures pour une maison T4 de 85 m² hab. sur le lot N21 de 376 m², livrée clôturée, engazonnée
**Selon étude thermique pour une maison de 99m² habitables comprenant un ensemble de 30 panneaux photovoltaïques, calculée sur des scénarios conventionnels
réglementaires et pour une température de confort d’hiver de 19°C. Cette simulation ne constitue en aucun cas un engagement sur les consommations réelles et elle ne se
substitue pas à l’installation d’un système de mesure des consommations (art.23 de l’arrêté du 27/10/2010). Le 0€ d’énergie correspond au différentiel entre les gains
résiduels liés à la production d’électricité des panneaux photovoltaïques et les coûts liés à la consommation totale d’électricité du logement (dans la cadre d’une utilisation
conventionnelle) sur une année civile. Ce 0€ d’énergie n’est possible que dans le cas où la maison comprend au moins 1 panneau photovoltaïque pour 3 m² habitables en zone
H2A et 1 panneau pour 3.3 m² habitables en zone H2B *** Livraison au 4ème trimestre 2021 selon disponibilité des terrains apportés par notre partenaire foncier.
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CITY

Quartier Nord

CLOHARS-CARNOËT (29)

www.MAISONSDELAVENIR.com

VIVRE À
CLOHARS-CARNOËT
CAMPAGNE, MER ET VILLE
La commune littorale de Clohars-Carnoët est
très attractive, tant d’un point de vue
touristique que résidentiel du fait de la
proximité de Lorient (20 km).

LE LOTISSEMENT

Cette commune du Finistère Sud compte
4300 habitants et inclut la station balnéaire
du Pouldu, le Port de Doëlan et différentes
plages à seulement quelques minutes du
Bourg.

LES HAUTS DU SÉNÉCHAL
QUARTIER NORD

UNE VILLE DYNAMIQUE

D’UNE DE CES 4 MAISONS BÂTI ACTIV T4 ou T5

La Zone Artisanale de Keranna, située à
proximité, a été entièrement réhabilitée,
bénéficiant ainsi du label Bretagne Qualiparc.
Elle compte 27 entreprises qui évoluent dans
un cadre de travail attractif et adapté. De
plus, c’est une ville à fort tissu associatif et
riche d’équipements :

• Terrains de 376 à 385 m²***
• Maisons de 85 à 95 m²
• Maisons accessibles à tous types de profils :
> 3 à 4 chambres
> Garage

• Quartier en plein centre-ville,
• À proximité des commodités,
• Conçu dans une démarche de développement durable.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À PARTIR DE

210 000€*

• Concept Bâti Activ :
- Implantation bioclimatique pour une orientation optimale,
- Ventilation Mécanique par Insufflation (VMI) pour un air intérieur purifié,
- Domotique pour gérer votre maison depuis votre smartphone,
- Panneaux photovoltaïques en option pour un budget énergie 0€**,
→ Augmentation du confort de vie, diminution des coûts d’entretien et d’énergie.

- Ecoles élémentaires publiques et privées
- Espace Musique, Danse et Ludothèque
- Espace jeunes

UN QUARTIER EN PLEIN CENTRE-VILLE
DES COMMERCES ET ACTIVITÉS À PROXIMITÉ
Supermarchés

Coiffeurs

Boulangeries

Pharmacies

Restaurants

Médecins

Poissonnerie

Banque
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MAISON BÂTI ACTIV
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