La Mairie

Hennebont,

ville au charme indéniable
A mois de 12 km de Lorient et des plages, Hennebont est une
ville à taille humaine où nature et patrimoine se confondent.
De par sa forte identité paysagère, historique et culturelle, cette
ville jeune et dynamique offre un cadre de vie idéal aux familles à
la recherche d’une vie sereine dans un environnement préservé.
HENNEBONT

16 259 habitants
11 écoles
3 collèges
4 lycées
Nombreuses infrastructures sportives :
gymnases, stades, skate-park…
1 complexe aquatique de Kerbihan
1 Théâtre à la Coque
1 Médiathèque
1 Arthotèque

Son charme réside dans ses belles demeures du XVIe et XVIIe
siècle, les majestueuses tours de la porte Broërec’h et sa basilique
le plus grand marché de Bretagne.
Hennebont offre tous les services nécessaires à ses habitants :
commerces, écoles, équipements sportifs et culturels.

Accès

Hennebont (56)

Au rythme de

Lorient Agglo
économique de Lorient. Forte de sa situation qui

Se déplacer
Vous pouvez circuler en bus, bateauxbus, ou encore à vélo avec de nombreux
itinéraires cyclables. Vous pouvez aussi
opter pour le train pour rejoindre Lorient

EN TRAIN
TGV à Lorient : à 3h de Paris

Bretagne

Hennebont profite du dynamisme et de l’attractivité

à Hennebont
EN VOITURE
à 20 min de Lorient
à 1h30 de Rennes et Brest
à 2h de Nantes

Lieu dit Le Quimpero
56700 HENNEBONT

Notre-Dame-de-Paradis. Son centre ville accueille chaque jeudi

depuis la gare SNCF d’Hennebont.

est un véritable atout touristique, l’agglomération
lorientaise

favorise

industries,

innovations

technologiques et performances économiques
afin de former un pôle d’excellence maritime.
L’enseignement supérieur, quant à lui, propose
une offre plurielle et ciblée à plus de 8 000
étudiants.

Le Parc Kerbihan près
de chez vous pour vos
balades en famille ou
entre ami(e)s !

Besoin d’informations
supplémentaires ?

à proximité
Commerces
Etablissement scolaires
Transports en communs

Contactez-nous
Groupe Pierreval
21, Bd du Général Leclerc
56100 LORIENT

02 97 64 46 46

contact@pierreval.com

www.pierreval.com
Le Parc Kerbihan
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Notre programme « Domaine Pradenn » prendra place au
cœur de l’éco-quartier du Quimpéro, implanté sur la rive
gauche du Blavet.
Il conjugue intégration de l’habitat dans l’environnement,
espaces verts valorisés, déplacements doux, proximité
des commerces, établissements scolaires et services…
pour offrir à ses habitants un cadre de vie inégalé.

Le Blavet

Cet emplacement de choix

Une adresse

idéale

constitue une formidable
opportunité de se constituer
un patrimoine dans un
secteur très attractif &

(1)

paisible.

23 maisons

4 pièces

HENNEBONT
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Hennebont
Lieu dit Le Quimpero
56700 HENNEBONT

Parc Botanique
de Kerbihan

D724
Le

Vivre à

€

Votre logement
à deux pas du centre
ville.

Tabarly

A 600 mètres du centre
commercial E.LECLERC

Des lieux de vie

pensés pour vous
Entourés d’espaces arborés, les maisons 4
pièces, sont pensées pour votre bien-être :

Résidence arborée
clôturée & sécurisée

• Respect des dernières normes
énergétiques pour une parfaite
isolation thermique et phonique
• Double vitrage

D765

D781

Rue

D23C

L’arrêt de bus
à 120 mètres : ligne CTRL
14- 124

• Finitions claires et soignées
• Espace paysager, etc.

Des prestations de qualité

pour votre confort

Denis
Papin

• Garage avec portes basculantes
• Séjour lumineux
• Chauffage individuel par chaudière gaz
• Régulation par thermostat d’ambiance
• Meuble vasque
• Sèche-serviettes
• Jardin jusqu’à 200m²
• Terrasse

Exemples d’agencements - visuels non contractuels
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