


Ploemeur CentrePloemeur Centre



Plœmeur, entre terre et mer

Idélament située en Bretagne Sud, aux portes de 
lorient, la ville aux cinq ports, Plœmeur, avec ses 
20.000 habitants, est la quatrième ville du morbihan. 

Commune résidentielle recherchée, Plœmeur a de 
quoi vous séduire : avec ses 17 km de côtes découpées 
et sauvages, ses plages de sable fin, ses criques, ses 
ports et ses 65 Km de sentiers, les amoureux du littoral 
breton seront comblés. 

Destination touristique très appréciée, les activités 
nautiques sont légion (voile, plongée, surf, pêche…). 

riche d’un patrimoine naturel et de quartiers typiques 
aux identités fortes, c’est entre terre et mer que nous 
vous invitons à jeter l’ancre en ce lieu authentique de 
calme et de détente pour les vacanciers ou les visiteurs 
au long cours.



une vIlle DynamIque, 
tournée verS l’avenIr

Grâce à l’aéroport Bretagne Sud situé 
sur la commune, la ville profite d’un tissu 
économique prospère qui dynamise 
toute la région. résolument tournée vers 
l’avenir, elle possède tous les atouts d’un 
développement ambitieux et harmonieux.

le centre-ville historique propose de nombreux commerces, 
cafés et restaurants. Son marché très animé est apprécié bien 
au-delà de la population locale. Grâce aux écoles maternelles, 
élémentaires, collèges, lycée, implantés sur la commune, 
Plœmeur assure à vos enfants un parcours scolaire de qualité 
et de proximité. les nombreux équipements sportifs et 
culturels ajoutent à l’art de vivre. la commune dispose d’un 
magnifique golf surplombant la mer, d’une piscine ludique 
et d’une programmation culturelle diversifiée à la salle de 
spectacles océanis. terrains, salles de sports, médiathèque, 
centre équestre, accrobranche…, complètent cette offre très 
diversifiée d’activités et de loisirs.

Emaillée de chemins de randonnée et de pistes cyclables, c’est à pied ou à vélo que vous profiterez de merveilleuses 
promenades en partant du centre-ville, pour rejoindre les ports de lomener et de Kerroc’h ou les plages de sable 
fin du Fort-bloqué, des Kaolins ou du Courégant. Vous apprécierez les villages de pierres, mégalithes, fontaines, 
chapelles… Vous découvrirez les étangs du Ter et de Lannénec ainsi que les sentiers des Kaolins, véritable patrimoine 
de la faune et la flore maritime.



« Je me satisfais aisément du meilleur »
Winston Churchill



unique, rare, inattendu… l’impression est unanime 
lorsque l’on découvre le site, préservé du centre-ville et 
pourtant en plein cœur, à l’abri des regards indiscrets 
et du tumulte quotidien. 

Passé la belle grille d’origine en fer forgé, le visiteur 
est saisi du contraste inattendu entre l’animation du 
centre-ville et le calme qui règne en ces lieux… 

un domaine privé de plus d’un hectare. le parc clos 
de murs en pierres invite à l’apaisement. les arbres 

séculaires contribuent à la noblesse des lieux. C’est ici 
que se construit l’excellence à laquelle vous rêvez…

Ici, pas d’effet de masse mais une ambiance intimiste, 
des sons feutrés, des matériaux de grande qualité, 
des entrées de lumière exceptionnelles. Partout où 
le regard se pose, il se perd sur la cime des arbres 
centenaires. tout se fait à pied, commerces, écoles, 
collèges, piscine, salle de spectacles, équipements 
sportifs, dans un cadre apaisé où l’élégance est de 
mise.

DomaIne De KerlouDan, 
une aDreSSe D’exCePtIon en PleIn Centre-vIlle

« nul doute que l’atmosphère de quiétude qui se dégage de ce site exceptionnel devait 
servir de fil conducteur à la conception...

très rapidement, nous avons cherché à construire un dialogue entre l’habitation et la 
nature par la transparence d’une architecture contemporaine et épurée privilégiant 
de larges baies. les terrasses et jardins privatifs sont de véritables espaces de vie 
supplémentaires qui assurent la liaison avec le parc et participent au sentiment de bien-
être qui domine en ces lieux.

l’entrée dans le domaine se fait en traversant le bois et en longeant le manoir en pierre. le sentiment 
d’authenticité et de serennité vous envahit. l’implantation en «l» des constructions permet de préserver 
la verdure en coeur d’îlot. la noblesse des matériaux et l’attention portée aux détails (aménagements 
intérieurs généreux, étude d’ensoleillement, parc de stationnement souterrain) garantissent l’excellence 
qu’exige ce site d’exception. » 

le mot De l’arChIteCte

hervé henry
Imhotep  architectes ouest



vouS êteS exIGeant et vouS avez raISon

l une commune prisée du littoral breton
l appartements du 2 au 5 pièces
l Domaine privé de plus d'un hectare en cœur de ville
l une architecture contemporaine et épurée
l exposition Sud pour tous les appartements 
l Matériaux nobles (pierre, zinc, aluminium...)
l appartements lumineux et soigneusement agencés

l Prestations haut de gamme
l Séjour cathédrale au dernier étage
l Immenses terrasses et jardins privatifs exposés Sud
l hall d’entrée sécurisé par badge et digicode
l ascenseurs desservant tous les étages
l Garages boxés et caves en sous-sol
l Pack domotique offert*

29 appartements d’exception

* voir la notice descriptive contractuelle



l Carrelages grand format et faïences PorCelanoSa 
l Parquets stratifiés PORCELANOSA
l meuble de SdB PorCelanoSa avec applique et miroir
l Placards coulissants aménagés
l robinetterie Grohe
l WC suspendu
l Chaudière à gaz VIESSMANN ou équivalent
l larges baies vitrées aluminium
l Pack domotique

DeS PreStatIonS haut De Gamme



a ProxImIté ImméDIate

le Goût Du DétaIl

LGV Gare SNCF de Lorient
(Paris à 2h56)

Aux pieds de la résidence

Aéroport de Plœmeur

Port de plaisance, 
liaison Port-Louis, Gâvres et 
Groix depuis Kernével

A proximité de la résidence

Casino de Larmor-Plage

Golf Plœmeur Océan

Piscines de Ploemeur Océanis Centre équestre Lann Er Roch

Salle de spectacle Océanis Nombreux restaurants, cafés

Ecoles élémentaires, primaires, 
collèges et lycée

le parti pris décoratif pour aménager le hall d’entrée est 
placé sous le signe d’une élégance épurée. 

Dotée des dernières technologies (fibre et domotique) 
et des meilleures performances énergétiques, le 
Domaine de Kerloudan vous permet d’allier confort 
de vie tout en diminuant votre consommation et votre 
empreinte sur l’environnement.
la sécurité n’est pas en reste : hall d’entrée sécurisé 
controlé par digicode et visiophone. l’éclairage des 
paliers est automatique par détecteur de présence. 

la résidence dispose de parkings et caves en sous-sol 
et de locaux à vélos dont l’accès est sécurisé. tout est 
pensé pour assurer la tranquillité des résidents. 

Acheter dans le neuf, 
c’est aussi l’avantage de bénéficier de garanties 
légales de construction, de frais de notaire réduits ou 
d’une défiscalisation pour un investissement locatif, et 
la possibilité de personnaliser certains aménagements 
pour vivre pleinement et sereinement votre acquisition 
ou votre nouvel investissement.
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Renseignements & Ventes 
1 Avenue de la Plage l Larmor-Plage

02 97 11 92 69 l contact@horizongrandlarge.fr
www.horizongrandlarge.fr


