


La Résidence du Port
Cette résidence, de seulement 8 logements, est idéa-
lement située à deux pas du Port de plaisance de Per-
ros Guirec et de ses commerces.

Chaque appartement dispose d’une terrasse ou d’un 
balcon orienté vers le Port.

Un soin particulier est apporté à l’architecture du 
timent afin qu i  s ins ri e au mieu  dans a rue de 

Landerval. De la pierre maçonnée de façon tradition-

nelle est ainsi mise en œuvre en façade et le volume 
de la résidence respecte le gabarit des maisons de la 
rue. La charpente en bois traditionnelle et la couver-
ture en ardoise avec ses crochets inox et son terras-
son en zinc contribuent à cette insertion harmonieuse 
dans la rue.

a résiden e énéfi ie en outre de a r g ementation 
thermique Bâtiment Basse Consommation «BBC».



Des prestations
de qualité
au service
de votre confort :
- Appartements équipés de la 

technologie «Domotique»

- Menuiseries extérieures en alu-
minium

- Chauffage par chaudière gaz 
individuelle haute performance 

- Production d’eau chaude sani-
taire assurée instantanément 
par la chaudière gaz indivi-
duelle à condensation 

- Télévision : réception des 
chaînes TNT collectives

- Carrelage en grès cérame 
40x40 minimum ou parquet flot-
tant dans es pi es de ie

- Parquet flottant avec plinthes 
bois assorties dans les chambres 
et dégagement

- Faïence de qualité toute hau-
teur dans les salles de bains et 
cuisine

- Radiateur sèche serviette dans 
les salles de bains

- Meuble de salle de bains avec 
miroir et bandeau lumineux

- Entrée avec vidéophone pour 
une sécurité renforcée

- Parking en sous-sol, équipé d’un 
portail électrique

ELIGIBLEPINEL *

RT 2012

*Réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du Code général des impôts, pour l’acquisition 
d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique 
du bâtiment, destiné à la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un 
loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% pour 
6 ans de location, 18% pour 9 ans de location ou de 21% en cas de prorogation de l’engagement de 
location jusqu’à 12 ans de location, du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300 000€, pour 
l’achat de deux logements au plus et d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Le non-respect des engagements de 
location entraine la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Sous réserve du plafonnement global des 
déductions fiscales visées à l’article 200-0 A du CGI illustration non contractuelle à caractère d’ambiance.

Programme



Les appartements seront équipés de la technologie 
domotique.
La domotique servira :
- à la protection de la famille et des biens (détecteurs 

de umée oup és a e  e syst me d ou erture des 
volets roulants et celui de l’éclairage),

  a gestion de é airage intérieur des pi es sé-
jour, salon, chambres),

- à la programmation du chauffage,
- à l’automatisation des volets roulants,
- au suivi des consommations d’énergie.

e syst me sera pi oté  aide d une entra e équi-
pée d’un écran tactile mais pourra aussi être gérée à 
distance grâce à une application téléchargeable sur 
support numérique.

*Le pilotage à distance nécessite que l’appartement 
soit équipé d’une connexion internet (à la charge du 
propriétaire).

Protéger
ma famille
et mes biens

Automatiser le
pilotage de vos
volets roulants

Programmer
votre chauffage
pour plus de confort

Piloter votre
maison en local
ou à distance

Comprendre
et suivre vos
consommations
d’énergies

Créer vos
scénarios
d’éclairage

Une appli simple 
personnalisable
avec les photos

de votre intérieur

Le + equity Promotion :
votre appartement connecté
à piloter à distance depuis votre iPad Air© 16Go offert*
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Idéalement située, vous partirez à la dé-
couverte du patrimoine historique et cultu-
rel de Perros-Guirec et de ses alentours : les 
Sept-Îles avec leurs réserves naturelles, le 
sentier des douaniers longeant la côte de 
granit rose dont les rochers érodés par le 
vent et la mer vous procureront un spec-
tacle unique, ou encore les monuments 
historiques situés de part et d’autre de la 
station balnéaire.

Perros-Guirec vous offrira un lieu festif et 
animé, au climat doux et tempéré, où il fait 
bon vivre toute l’année !

Saint-Brieuc

Perros-Guirec

Mairie
Eglise
Supermarché
Marché
Boulangerie
Restaurant

Bar/Café
Poste
Pharmacie
Banque
Thalasso
Casino

Perros-Guirec,
station balnéaire réputée située sur la côte de gra-
nit rose, vous charmera par ses nombreux atouts : 
de belles plages donnant de nombreuses possibili-
tés de sports nautiques, de magnifiques paysages 
mêlant terre et mer, ainsi que de nombreuses 
commodités ouvertes toutes l’année ; casino, port 
de plaisance, bars, restaurants gastronomiques, 
commerces, aéroport, parcours de golf… 
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Créateur
de patrimoine

Retrouvez-nous sur :


