• Centre-ville à 500 mètres
• Supermarché à 100 mètres
• Boulangerie à 350 mètres
• Mairie à 650 mètres
• École à moins de 100 mètres

N 165

Centre-ville
AURAY

vers
QUIBERON
CARNAC

• Pharmacie à 200 mètres
• Cabinet médical à 300 mètres
Port de
Saint-Goustan

N 165

vers
VANNES
NANTES/RENNES

• À seulement 2h40 de Paris en TGV
• À 1h20 de Nantes et de Rennes
• À 15 minutes de Vannes
et 30 minutes de Lorient par la N165

vers
LA TRINITÉ-SUR-MER
LOCMARIAQUER

• À 15 minutes des plages de Carnac
• À 15 minutes du port de La Trinité-sur-Mer
et de Saint-Philibert

SPÉCIALISTE DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
EN BRETAGNE-SUD DEPUIS PLUS DE 50 ANS

28 rue Marcelin Berthelot
56000 Vannes
Tél. 06 18 72 83 54
www.filypromotion.com
info@filypromotion.com

(1) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi “Grenelle 1” du 3/08/09 relative à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation
d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP / (m2 an) en moyenne. 3D : Incube. Crédits photos : Fotolia, Fly HD. Images et illustrations non contractuelles.

vers
LORIENT

• Boucherie à 500 mètres

Gare
SNCF

AURAY - BRETAGNE SUD

UN CARACTÈRE
AFFIRMÉ
À quelques encablures de la côte
et des belles plages de l’Atlantique,
au cœur d’une nature généreuse,
Auray, charmante cité de caratère,
a tout d’une grande,
la sérénité en plus !

Entre Vannes et Lorient, la petite ville d’Auray
qui a su préserver tout son charme,
est vivante toute l’année.

Port de Saint-Goustan

Empruntez à pied la jolie rue du château aux galeries
d’art renommées et rejoignez tranquillement
Saint-Goustan, son petit port lové au fond de la ria.
Ses ruelles pavées, son pont de pierre, ses maisons
à pans de bois et ses quais animés vous donneront
l’envie de flâner entre passé et présent.
Témoin de notre histoire, la belle est aussi
bien dans son temps.

LA BELLE FAIT
SON CINÉMA…
Le coeur historique
d’Auray est si bien
préservé que le réalisateur
Philippe de Broca
l’a choisi pour tourner
plusieurs scènes
de son film «Chouans».

Centre-ville d’Auray
Port de Saint-Goustan

vers les plages

vers Vannes

Rivière d’Auray

vers Le Bono

L’ART DE VIVRE EN VILLE
Auray propose tous les commerces, les services
et les activités pour un quotidien aussi facile
qu’agréable. Chaque lundi, un des plus grands
et des plus appréciés marchés de Bretagne
s’installe en centre-ville.
C’est un plaisir simple et vrai de flâner parmi
ses étals et de faire le plein de savoureux produits
du terroir.

Rue du Château

• Tous les commerces
du centre-ville à pied
• Centres commerciaux
• Hôpital et cabinets médicaux
• Complexe aquatique Alre’O
• Centre culturel Athéna
• Cinéma
• Nombreuses associations
sportives et culturelles

UN PRIVILÈGE RARE

6 APPARTEMENTS SEULEMENT DE 3 ET 4 PIÈCES

VOTRE CONFORT
D’ABORD !
Des matériaux de qualité, des volumes
généreux, des finitions soignées,
du p
 arquet dans les séjours pour
une a
 tmosphère chaleureuse,
des s tationnements privatifs…
la résidence Karactère a été pensée
pour que vous vous sentiez bien
et profitiez sereinement
de votre nouveau cadre de vie.
RT 2012
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