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ACTEUR DE LA VILLE DE DEMAIN

Cabinet ATTB – Perpective Batimage

« Les Asphodèles » : un espace à vivre privilégié
au cœur de Larmor-Plage
NOUVEAU : LANCEMENT COMMERCIAL !

Le groupe Giboire, acteur de l’immobilier du grand Ouest, annonce le lancement de la résidence « Les
Asphodèles ». Conçu par le cabinet d’architectes ATTB (Malot et Associés, Lyon), ce programme
immobilier de 29 appartements (du T2 au T4) s’inscrit dans le site privilégié du plateau du Menez, à 700
mètres du centre-ville de Larmor Plage et de la plage de Locqueltas. Cet habitat respecte les
performances énergétiques de Bâtiment Basse Consommation, RT 2005.
A proximité d’un parcours nature unique et des commerces du centre-bourg
Entre mer et campagne, chemins creux, dallages de pierres, sentiers ombragés…, la résidence des
Asphodèles est située idéalement au cœur de la balade de la « ceinture Armor-Argoat » et à proximité
immédiate de l’océan. A 5 minutes du centre-bourg de Larmor-Plage, de tous les commerces et services
nécessaires à ses habitants : restauration, banques, équipements sportifs, écoles, transport scolaire,…
ce nouveau programme bénéficie d’un emplacement rare.
Un programme aux nombreux atouts. Tous les appartements bénéficient d’un espace extérieur
terrasses, balcon ou jardin clos, pour apprécier une nature préservée. Les appartements sont dotés de
menuiseries extérieures à la française, de grandes baies vitrées, de placards aménagés, et d’un parking
privatif.
Espace de vente : 02 97 33 11 35
Pour en savoir plus : www.giboire.promotion.com
A propos du Groupe GIBOIRE
Depuis 90 ans, le Groupe GIBOIRE conjugue avec succès l'ensemble des métiers de l'immobilier dans le Grand Ouest :
- Promoteur, constructeur de logements neufs en milieu urbain et en bord de mer
- Aménageur lotisseur de terrains à bâtir
- Créateur d’espaces de bureaux, commerces et services
- Investisseur et partenaire financier
- Commercialisateur
- Gestionnaire de patrimoine
Pour en savoir plus : www.giboire.com
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