


Une ville maritime renommée, 
lJN ENVIR()�NEMENT RÉSOLlJMENT PRIVILÉ(;IÉ 

Enclavée entre le Golfe du Morbihan et l'Océan 
Atlantique, la Presqu'île de Rhuys et ses 65 km 
de côtes révèlent un paysage maritime rare à la 
beauté préservée, comme suspendue dans Le 
temps. 

Attractive, rare, privilégiée, c'est tout ça, la 
ville de Sarzeau. Ses plages, son Littoral et ses 
paysages verts offrent un spectacle sans pareil, 
sans oublier son patrimoine et son effusion 
culturelle qui en font un lieu où L'on ne s'ennuie 
jamais. Tout cela à seulement 20 min* de Vannes 
et à 1 h* de Nantes et Rennes! 

Qui n'a jamais ressenti 
l'appel du grand large? 

lJne architecture authentique 
()UI SE F()ND DANS LE PAYSA(;E 

Une résidence idéale pour apprécier pleinement 
LA VIE AU GRAND AIR 
Jardin du Golfe opte pour un style architectural simple et 
épuré, misant sur des matériaux naturels et pérennes à l'image 
des façades en bois, des revêtements gris clair ou blanc et des 
garde-corps et pare-vues en verre opalescent. Une simplicité 
qui se combine à la perfection avec le paysage environnant. 

Arbres à hautes tiges, arbustes caducs, plantes basses et 
essences typiques de la région cohabitent dans une symbiose 
naturelle. 

Et pour plus de praticité, un ascenseur et un parking souterrain 
sont à disposition des résidents. 

Appartement ou maison, 
LE C()NF()RT S'ANCRE À VOTRE QlJ()TIDIEN ! 

Dotée de  32 logements, la résidence Jardin du Golfe propose de beaux appartements du 2 au 4 pièces 
ainsi que 3 maisons de 5 pièces. Les intérieurs, spacieux et bien agencés, permettent à chacun de 
s'épanouir pleinement jour après jour, tout en bénéficiant du confort qu'offrent les prestations de qualité. 
En extérieur, les balcons invitent à profiter de la douceur environnante. Au rez-de-chaussée, certains 
appartements jouissent même d'un jardin, légèrement en surplomb pour protéger l'intimité. 

Des prestations de qualitél1>
• Revêtement de sol en PVC

dans toutes les pièces pour
les appartements et à l'étage
des maisons

• Peinture lisse blanche mur
et plafond

• Menuiseries PVC avec double
vitrage

• Meuble vasque et sèche
serviettes électrique

• Chaudière individuelle au gaz
• Dalle sur plot sur terrasse et/

ou balcon

EKclusivement pour les maisons: 
• Suite parentale avec sa salle

d'eau en ROC avec carrelage
• Deux stationnements dont

un couvert
• Panneaux photovoltaïques

en toiture

Exemple d'appartement 2 p;ècesc,1 

Exemple d'appartement 3 pièces111 

1 Bienvenue chez vous !
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