LORIENT, QUIBERON, GROIX, BELLE-ÎLE...
La Ria d’Étel offre un environnement naturel incroyable
en aval vers les magnifiques plages d’Erdeven et
en amont vers Pont Lorois et l’île de St Cado. Les
accès routes, TGV et aéroport de Lorient sont privilégiés
quels que soient votre région ou pays d’origine.

EXCEPTIONNEL
VOTRE APPARTEMENT
AU BORD DE LA RIA

L’île de St Cado en amont de la Ria.
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Sortie en kayak à la découverte de la Ria d’Étel
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Les opportunités de construction en bord de mer sont rares.

GROUPE JÉHANNO IMMOBILIER

C’est une occasion unique de réaliser un investissement

Professionnel de la construction de programmes immobiliers neufs, en Bretagne Sud

à fort potentiel sur le long terme, en Bretagne sud.

depuis plus de 40 ans, le groupe est reconnu pour la qualité de ses réalisations.
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VOTRE RÉSIDENCE

À QUELQUES PAS DU PORT & DE LA RIA

Petite plage en bas de votre résidence

UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL
Depuis plus de 40 ans, le groupe Jéhanno, entreprise familiale et

Après le succès de notre programme “Le Doris” sur les hauteurs du port

TOUTES LES EXIGENCES DE CONFORT
ET DE QUALITÉ DE RÉALISATION

indépendante, réalise des programmes immobiliers sur le Sud Morbihan.

d’Étel. Nous proposons cette nouvelle résidence, “Les Terrasses du Port”

• Appartements du type 2 au type 3

Son “esprit constructeur” est reconnu par tous les professionnels

qui répond aux mêmes exigences de qualité, fiabilité, sécurité dans le

• Terrasses, balcons ou jardinets

respect de son environnement naturel.

• Vue dégagée sur le port et la Ria d’Étel

du secteur et clients propriétaires ou investisseurs.

Dans les années 1950, Étel était un grand port de pêche, le Dundee

Jéhanno Immobilier & Promotion a, depuis toujours, privilégié une

pour certains appartements

(thonier à voile) fait maintenant partie de son histoire, à découvrir

• Stationnements sous-sol, parking ou garages

au musée des thoniers.

• Celliers privatifs

Aujourd’hui c’est un petit port et un très bel abri côtier, prisé des

• Résidence sécurisée avec entrée par visiophone

intelligent pour répondre aux exigences quotidiennes de chacun. Bien

plaisanciers et des amateurs de pêche loisir. La nouvelle promenade

• Isolation phonique et thermique renforcée

construit, un bien sera durable et se valorisera avec le temps. La confiance

le long des quais offre une jolie balade au bord de l’eau.

est ce qui nous lie à nos milliers de clients satisfaits depuis 1973.

La Ria d’Étel pénètre dans les terres sur plus de 17 km vers Pont Lorois

• Appartements livrés “prêts à vivre” avec des revêtements de sols
et muraux contemporains

et l’île de St Cado. Tout au long de la saison la petite station touristique

• Belles pièces de vie carrelées

s’anime avec ses plages et ses clubs nautiques.

• Cuisines, Salles de bains, entièrement aménagées et équipées

démarche durable avec des professionnels du bâtiment régionaux
et des méthodes de construction traditionnelle. Un habitat doit être

Les enfants au club nautique

• Construction traditionnelle avec des entreprises locales
• Une architecture tournée vers le contemporain
en harmonie avec son environnement local

En terrasse sur le port, vue sur la Ria.

Petit bain en famille...quel bonheur !
Des loisirs nautiques à proximité

La promenade le long du quai

RÉGLEMENTATION

THERMIQUE

RT2012

La plage de l’étang d’eau de mer, pour une baignade quelle que soit la marée.

