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LE BUS
Plœmeur est desservie par la Compagnie de Transports de la Région
Lorientaise.
Les principales lignes sont : n° 22 - 30 - 31 - 32 - 51 - 60
Un arrêt se trouve à 50 m de la résidence ; la ligne n°22 vous amène en
17 minutes aux halles de Merville et est directe pour la gare d’échange de
Lorient.
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LA VOITURE ET LES TAXIS PLŒMEUROIS
À moins de 10 minutes : l’aéroport de Lann Bihoué
À 12 minutes : la bretelle d’accès de la voie express Quimper - Vannes
À 20 minutes environ : la gare SNCF de Lorient
LE VÉLO, LE ROLLER, LA RANDONNÉE
La voie verte des kaolins rejoint Lorient en 10 km
LE BATEAU
Liaison Lomener - Groix en 20 minutes

UNE RÉALISATION GROUPE LB HABITAT

Illustration non contractuelle

À vos côtés depuis plus de 60 ans
La coopérative L’HABITATION FAMILIALE LORIENT-BREST a été fondée en 1954 à Lorient. Avec sa société Le Foyer d’Armor, elles sont réunies depuis 2008
sous la marque Groupe LB Habitat pour mieux vous servir.
LB Habitat réalise des ensembles immobiliers, appartements, maisons et terrains à bâtir sur le Morbihan et le Finistère. C’est aujourd’hui plus de 8 000
logements ou terrains à bâtir produits en accession à la propriété et 1 750 logements en location réglementée.
Nous mettons l’expérience et le savoir-faire de nos équipes au service de votre projet immobilier : que ce soit une première acquisition, un nouvel achat
ou un investissement locatif, nous nous engageons au conseil et à l’accompagnement.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE

02 97 64 22 70
commercial@groupelbhabitat.fr

www.groupelbhabitat.fr
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21 rue Jules Legrand 56100 Lorient
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Aménagez dans un logement conçu et étudié pour votre confort et bien-être : accès
sécurisés, ascenseurs, expositions sud à ouest, grands séjours lumineux avec volet
roulant motorisé, balcon ou terrasse pour chaque logement. Vous adapterez votre
achat selon vos besoins : parking ou garages, caves. Vous prendrez plaisir à
personnaliser votre appartement : faïences et revêtements de sols à choisir dans les
gammes définies…
Tous ses éléments concurront à vous créez un cadre de vie chaleureux et agréable.

Ploemeur est une commune littorale de Bretagne Sud à
forte renommée car attrayante. 4ième ville du Morbihan
par son nombre d’habitants et située à 15 minutes de
Lorient, c’est un lieu où il fait bon vivre toute l’année.
Ici, l’expression « Vivre à Ploemeur » prend tout son sens :
vous profitez de nombreux commerces et services de
qualité, les écoles accueillent vos enfants de la maternelle
au lycée. Pour vos loisirs, des associations variées
proposent des activités sportives et culturelles selon vos
goûts.

Quelques données :
Appartement du T2 au T4
Surfaces de 42 à 123 m²

Ploemeur, côté mer, vous ravira avec ses magnifiques plages de sable fin,
le charme de ses petits ports et les chemins de bord de mer. Sa campagne
verdoyante, ses parcs aménagés et ses étangs sont aussi autant de lieux
de promenade familiale, de jeux et de découvertes culturelles.

Résidence sécurisée avec ascenseurs
Normes RT2012- BBC
Expositions Sud, Sud-Ouest et Ouest

Le dynamisme de ses activités économiques génère de nombreux emplois.
D’importantes structures comme l’aéroport de Lorient Bretagne Sud à Lann
Bihoué, le centre mutualiste de Rééducation et Réadaptation
fonctionnelle de Kerpape, Imerys Ceramics France (site des Kaolins de
Ploemeur) y sont implantées ainsi que de multiples entreprises et
commerces.

Caves
Parkings
Garages individuels

Centre aquatique Océanis
Golf
Base nautique
École de surf
Skatepark
Équitation
Circuits de randonnée
Circuits pour cyclistes

Stades
Salles de sport
Espace culturel Passe Ouest
Salle de spectacle Océanis
École de musique
Centre régional de culture bretonne
et celtique…

Un emplacement de choix,une offre de qualité

* dans le cadre d’un achat en résidence principale et soumis
à plafonds de ressources- voir conditions en agence.

Construite sur sous-sol, la résidence est d’architecture contemporaine et à taille humaine. Elle ne comportera
que 26 logements et 2 commerces. La qualité de la construction et des prestations en fera un investissement
pérenne et sécurisé. Vous apprécierez ses ardoises naturelles, son bardage en zinc, ses garde-corps vitrés sur
les balcons et ses grandes baies vitrées coulissantes.
La résidence COSY répond aux normes RT2012, règlementation thermique qui vise à réduire la consommation
énergétique et les gaz à effet de serre des habitations. Vos dépenses énergétiques sont donc moindres en
raison d'un système de chauffage économique et moderne, associé à une isolation optimale. LB Habitat
intègre les principes de construction liés au développement durable et à la haute qualité environnementale.
Le choix architectural, les matériaux utilisés, le confort thermique et phonique qui en résulte, visent à
satisfaire les exigences de chacun.

Accédez aux plans des logements et notice technique sur notre site internet groupelbhabitat.fr

Vous achetez un bien immobilier NEUF dont la
construction n’est pas achevée (Vente en Etat
Futur d’Achèvement). LB Habitat s’engage à
réaliser la construction à une date et un prix
convenus. Vous bénéficiez d’importantes
garanties et avantages: garantie de parfait
achèvement, garantie décennale, garanties
de rachat et de relogement, des frais de
notaire réduits (2% à 3% de votre achat),
garantie du respect des normes thermiques,
acoustiques, électriques, un logement adapté
au mode de vie actuel, le choix des finitions
pour personnaliser votre logement.

Egalement appelé PSLA, ce dispositif d’achat
en deux temps vous permet l’acquisition d’un
logement neuf à prix réduit (TVA 5,5%) et de
profiter d’une exonération de taxe foncière
pendant 15 ans. Vous devez propriétaire à
l’issue d’une période locative d’un ou deux
ans. COSY permet cet achat pour la plupart des
logements de la résidence.

Situé au cœur de Plœmeur, le programme COSY s’insère naturellement à l’angle de la rue de Larmor et de la rue
Neuve. Vous profitez à pied des commerces, des services et de l’animation de la ville !

Quelques loisirs et équipements de la commune

L’accession directe*

La Location-Accession*
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AVEC LB HABITAT
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